
 
  1. Briser la glace 

 

2. Se mettre 
d’accord et 

planifier 
3. Réaliser l'activité 

4.Finaliser et 
évaluer les 

publications 
  Remplir 

son profil 
individuel 

Découvrir 
les autres 
étudiants 

Exprimer son 
choix de thème 

Visio 
conférence 

Délimiter 
le projet 

Organiser 
la 
démarche 
du travail 

Réaliser le 
travail 

Visio 
conférence 

 

Mon profil Se présenter 
aux autres ( 
texte, photo 
et son !) 

        

Mes 
préférences 

Paramétrer 
certains 
éléments du 
site 

        

B
ur

ea
u 

Messagerie Envoyer et recevoir des messages collectifs ou personnels. Chacun peut configurer cette messagerie à sa convenance (modalités de réception des messages) 

Profil de 
l’équipe 

 Voir les profils 
de l’équipe + 
donner un nom 
à l’équipe (liste 
des membres) 

  Envoyer des messages aux membres de l’équipe 
(liste des membres de l’équipe) 

  

Chat de 
l’équipe 

    Echanger en direct avec les membres de l’équipe   E
qu

ip
e 

Collecticiel     Poster des documents (nom + date + document)   

 Qui est qui  Découvrir les 
profils des 
autres 

       

 Forum Echanger des messages 

 Salons de 
discussion 

Echanger en direct (de manière formelle) avec les autres. (conversations enregistrées et classées dans les archives)  
 

 Le bar Echanger en direct (de manière informelle) avec les autres (conversations non archivées à la différence des salons de discussion). Ceci permet de se détendre et 
de parler d’autre chose si vous le désirez. 

 Mise en ligne 
de la 
production 

        Collecter les 
différents chapitres 
et mettre la 
publication en ligne 

 Panneau 
d’affichage 

Ca fonction principale est de communiquer des informations. Les informations sont orientées : 
- pour tout le monde, 
- pour les étudiants. 
A chacun de lire ce qui lui est adressé. 

 Qui est où ?     Cet œil permet de savoir qui est où et de leur adresser un message. C’est une technique 
rapide pour retrouver les autres. Cela permet certainement d’être plus efficace dans la 
coopération et la réalisation d’activités.  



 Bibliothèque Dans la bibliothèque se trouve le guide pédagogique qui définit les objectifs, la planification des tâches, les thèmes à discuter, … IL y a toutes les informations 
nécessaires pour envisager la mise en œuvre du projet au cours de l’année. Ce sont généralement les tuteurs, animateurs et coordinateurs qui y déposent tous 
types de documents. 

 Archivage 
des chats 

Il permet de revoir toutes les discussions (de tout le monde) qui ont eu lieu dans les trois salons, à l’exception du bar. Les différentes discussions ne porte pas de 
titre et sont catégorisées en fonction de la date et de l’heure à laquelle elle ont eu lieu. Cet outil vous permettra de lire les discussions auxquelles vous n’avez pas 
assisté ou de relire les discussions que vous avez eues pour, éventuellement, retrouver une info dont vous avez besoin.  

 Traces des 
connexions 

Liste des personnes qui ont accès à Galanet, leur nom et pseudo, leur nombre de connexions ainsi que la date et l’heure de leur dernière connexion. 
 

 


