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Cher membre de SIDH,
Voici un petit tutoriel pour t’aider à te familiariser avec Slack. Ce document te permettra de
comprendre son fonctionnement a fin de l’utiliser comme un outil ef ficace. Il t’aidera aussi à
te sentir à l’aise au moment de l’intégrer.
Pour éviter de compliquer les choses, nous aborderons ici l’utilisation de Slack sur
ordinateur uniquement. Sur un smartphone, les mêmes fonctionnalités sont présentes,
mais elles ne sont pas forcément au même endroit.
Nous te conseillons donc vivement de commencer par utiliser Slack sur ton ordinateur
pour te familiariser avec lui.
I Introduction
Slack c’est quoi ?
Il s’agit d’un programme de discussion instantanée utilisé principalement pour organiser le
travail en équipe.
Pour SIDH, il s’agit de prendre des décisions, débattre, s’engager à faire une chose ou
une autre, proposer de nouvelles activités, retrouver des informations passées au sujet de
l’organisation de tel ou tel événement, etc.
Si tu désires t’investir activement et être au courant de la grande majorité de ce qui se
passe dans l’association, c’est un outil indispensable et nous serions très heureux que tu
nous y rejoignes !
Inscription
Pour rejoindre le Slack de SIDH (si ce n’est pas déjà fait) tu dois y être invité. Pour ce
faire, il te suf fit d’envoyer un e-mail à l’adresse : association.sidh@gmail.com en mettant
comme objet « Invitation Slack » et en mentionnant l’adresse e-mail que tu veux utiliser
sur Slack.
Une fois l’invitation reçue tu pourras cliquer sur le lien donné afin de t’inscrire et de
rejoindre notre équipe en notant tes vrais noms et prénoms ainsi que ton pseudo et en
choisissant un mot de passe.
Tu pourras ensuite installer Slack sur ton ordinateur et/ou ton smartphone puis y insérer
notre équipe « asso-sidh.slack.com ».

II Bases
Les 3 colonnes
1

2

3

Lorsque tu te trouves sur Slack, tu peux voir 3 colonnes. Je vais décrire ici leur utilité
générale et apporterai des précisions lorsque nous aborderons des principes spéci fiques.
La colonne 1 contient dans l’ordre :
-Le nom de l’équipe : sidh (et le tien en-dessous) : En cliquant dessus tu accèderas aux
options qui concernent ton pro fil et celles qui concernent ton équipe.
-All Threads : Contient toutes les discussions des chaînes dont tu fais partie dans l’ordre
chronologique.
-STARRED : Tes chaînes favorites si tu en as.
-CHANNELS : Uniquement les chaînes dont tu fais partie (nous y reviendrons).
-DIRECT MESSAGES : Une liste de tous les membres.
La colonne 2 est le corps principal du Slack, c’est ici que s’af fichent les sujets et les
discussions qui en découlent.

La colonne 3 s’af fiche en cliquant sur le signe suivant en haut à droite :
c’est une partie
utile pour savoir quel est le but d’une chaîne spéci fique, quels membres en font partie,
quels messages ont été mis en valeur, quels fichiers y ont été partagés ainsi que pour
gérer tes noti fications non pas globales mais uniquement pour cette chaine spéci fique.
Il est possible que d'autres informations s'af fichent dans cette colonne suivant tes actions.
Par exemple c'est ici que s'af ficheront les dialogues quand tu cliques dessus ou le résultat
d'une recherche, etc.

Les chaînes :
Les chaînes séparent les discussions par thèmes, on évite par exemple de parler du
prochain barbecue de l’association directement après les modi fications à faire sur le site
internet. C’est une option qui permet de s’y retrouver rapidement et de savoir à quoi
s’attendre et où chercher une information spéci fique.
De base, en rejoignant le Slack, tu ne fais partie que de trois chaînes : #annonces,
#presentation et #divers. Pour rejoindre de nouvelles chaînes qui t’intéressent, il faudra
cliquer sur
a fin d’en découvrir la liste et leur description.
La petite icône
sert quant à elle à créer une nouvelle chaîne. Mais, si tu penses qu’une
chaîne est manquante et que ton nouveau sujet ne s’intègre nulle part, propose en
premier ta nouvelle chaîne sur #slack_dev avant de la créer et nous en discuterons.
Architecture de Slack et organisation des discussions
C’est la première chose à savoir pour éviter de se perdre.
Contrairement à un simple chat, Slack permet de gérer et classer les dialogues et de
retrouver facilement une information particulière.
Mais pour que tout reste clair, il faut respecter l’arborescence déjà en place et bien
comprendre où ajouter son prochain message.
Pour ceux qui ont connu les forums, c’est le même système de poupée russe, sauf qu’ici
les poupées sont alternativement l’une dans l’autre ou l’une à côté de l’autre… c'est un
petit défaut du système actuel.
Pour faire simple, il existe pour chaque thème une ou plusieurs chaîne(s). Dans ces
chaînes on trouve des sujets et on peut répondre à chaque sujet pour créer un dialogue
qui contient de multiples réponses.

Ce qui donne en réalité :

Exemple de thème à 2 chaînes :
Le site internet est un thème qui nécessite deux grands découpages. Il existe donc deux
chaînes à cet effet.
#site_comm qui contiendra les discussions à propos du contenu du site internet et des
autres médias de SIDH.
#site_dev qui contiendra les discussions à propos de la forme du site internet et de son
développement.
Quand tu veux parler d’un nouveau sujet, choisis ta chaîne et cliques dessus. Tu peux
véri fier l’utilité de la chaîne dans la colonne 3 sous « Channel Details ». Pour envoyer un
nouveau message, écris-le dans la barre du bas.
En revanche, si tu souhaites répondre à un sujet posté par quelqu’un d’autre, ne réponds
pas directement comme pour envoyer un nouveau sujet ! Passe ta souris sur le message
qui t’intéresse et cliques sur l’icône :
tu pourras alors répondre dans la colonne 3. Il
est très important de se demander s’il vaut mieux répondre à une discussion ou en
commencer une nouvelle.
Conclusion
Avec ce que tu viens d’apprendre tu peux déjà intégrer Slack et commencer à tester des
choses. Sois curieux, explore les différentes options possibles et, si tu es perdu, contacte
un autre utilisateur. Les modérateurs feront de leur mieux pour t’aider ou t’informer si tu te
perds en chemin.

III Pour aller plus loin
Cette section te sera utile seulement si tu désires comprendre les options plus précises de
Slack, comment mettre en forme ton texte, les différences entre un sujet ou un post, etc.
Mais il est inutile de t'y attarder tout de suite, reviens-y plus tard après avoir compris
comment marche Slack.
Il existe également des guides très bien faits sur Internet, tu y trouveras l’ensemble des
options disponibles sur Slack. Ces guides existent aussi en vidéo. Toutefois, une grande
partie de cette information est en anglais.
Quoi qu’il en soit, voici quelques options spéci fiques de base qui te seront sûrement utiles.
Contacter un membre
Tu peux contacter un membre de l’équipe en cliquant sur son nom dans la liste des
membres dans la colonne 1. Vous seuls pourrez voir cette discussion.
Mettre une chaîne dans ses favoris
Si tu veux que certaines chaînes apparaissent dans tes favoris de la colonne 2, clique
simplement sur la petite étoile en haut à gauche de la chaîne correspondante.
Punaiser un sujet
Il te semble particulièrement important de mettre un sujet en évidence ? Que ce soit le tien
ou celui d’un autre membre, quand un sujet doit rester facilement accessible en tout temps
on peut le punaiser en survolant le message et en cliquant sur « … » puis « Pin to
#nomdelachaîne… ». Il sera alors accessible facilement dans la colonne 3.

Partager un message dans une autre chaîne
Il est parfois intéressant de faire apparaître un message dans plusieurs chaînes à la fois
car le sujet doit se trouver dans #annonce et dans la chaîne qui lui correspond aussi par
exemple.
Il suf fit de cliquer sur la petit flèche
en survolant le message correspondant et de
choisir sur quelle chaîne on souhaite le partager.
Attention, si tu souhaites répondre au sujet de base, clique sur la date dans le partage,
cela te ramènera au bon endroit. Si tu souhaites réagir au partage, tu peux directement
répondre, mais garde en tête que ton message ne s'af fichera pas dans le sujet de base.

Noti fications
Si tu souhaites que quelqu’un soit noti fié par un message spéci fique, cite-le à l’intérieur. Il
en sera informé qu’il fasse partie ou non de la chaîne. Pour ce faire, insère @ puis son
nom ou son pseudo.

En cliquant sur « sidh » dans la colonne 1 puis sur « préférences » tu pourras accéder à
tes choix de noti fication. Ce qui te permettra de gérer si tu souhaites être informé de tous
les nouveaux messages sur les chaînes dont tu fais partie ou seulement ceux contenant
des mots clés, etc.
Formater son texte
-Pour mettre ton texte en gras, insères le entre deux *.
-Pour le barrer, insères le entre deux ~.
-Pour faire une liste, ajoutes des nombres ou des • devant chaque objet.
-Pour décaler un paragraphe, ajoutes un > avant celui-ci. Tu peux en décaler plusieurs les
uns dans les autres en ajouter des >>>.
Créer un post
Un post est utile pour un texte long ou pour des notes particulières. Il peut être modi fié par
d’autres membres si nécessaire et si tu l’as décidé. Un post peut aussi être envoyé à
l’extérieur de Slack.
-Pour créer un post, il suf fit de cliquer sur le « + » dans la barre de saisie de la colonne 3.

-Pour autoriser son édition il faut cocher l’option correspondante.
-Pour partager le post, tu dois créer un lien public.

