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Objectifs visés

Contenus

Contributeurs et sources du contenu

Fiche d’identité 
d’un groupe
Cette fiche d’identité de groupe a pour objectif 
de sensibiliser un membre souhaitant créer un 
groupe sur les enjeux en termes de gestion, 
animation, pilotage, … en fonction des objectifs 
à atteindre et de la nature du groupe.

Que veut-on faire précisément au sein du groupe ?

Quelles problématiques souhaite-t-on résoudre ?
 

Qu’est ce qui ne « fonctionne pas » ou « pas bien » et 
que la plateforme devra apporter comme réponse ?
 

Quels bénéfices attend-on ?
 

Qu’est ce qui nous permettra de dire : « on a réussi » !

Quels sont les contenus qui vont être partagés au sein 
du groupe ?

Ces contenus sont ils sensibles ? Peuvent ils être 
partagés librement au sein du groupe ? 

Existe-t-il une charte interne qui limite leur diffusion ? 

Où se trouve le contenu ?

Comment est-il accessible ?

Comment est-il actuellement diffusé ?

Qui vont être les principaux contributeurs ?

Le contenu peut-il être agrégé de façon automatique ?
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Audience

Gouvernance

Nom et description du groupe

Promotion

Existe-t-il des règles de fonctionnement propres à 
ce groupe ?

S'il s'agit d'un groupe privé, sur quels critères 
allons-nous décider d'accepter ou refuser la 
candidature d’un membre ?

Quels sont les outils que nous allons abandonner 
au profit de ce groupe dans notre façon de 
travailler ?
 

Quels sont ceux que nous allons continuer à 
utiliser en complément et pour quoi faire ?

Quelle est la position de la ligne managériale sur 
cette initiative ? Est-elle sponsor de la démarche ? 

Comment le groupe va-t-il être rendu visible 
auprès de son audience ? 
Une communication est-elle prévue ? 
Des invitations ? 

Qui doit accéder à ces contenus ? 
Y a t’il une question de confidentialité ? 

Un nouveau membre sur la plateforme doit il 
rejoindre ce groupe par défaut ?
 

Quels seront les membres ?

Des invités « guests » sont-ils prévus ?

Existe-t-il une règle de nommage ? 

Comment le groupe sera-t-il présenté dans 
l’annuaire des groupes ? 

Fiche d’identité d’un groupe


