
SGP NUMERIQUE

GUIDE DU PARTICIPANT



2

URLdudébat/register

Je crée mon compte
Prénom Nom

Votre adresse email

Choisir un mot de passe

Répéter le mot de passe

Créer un compte

Se connecter au débat

Une consultation de la SGP FRRejoindre la discussion Connectez-vous
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Paramétrer son profil

Sur l’écran principal, cliquez sur votre nom tout en haut à droite, puis sur « Profil » 

votre Prénom et Nom FR

Profil
Notifications
Paramètres
…

Dans l’espace profil, vous pouvez modifier à tout moment :

• Le nom sous lequel vous apparaitrez sur la plateforme
• Votre mot de passe (à changer impérativement pour tous les comptes pré-créé)
• Vos notifications, il est conseillé de conserver les cases cochées :
- lorsque quelqu’un répond à vos messages
- lorsqu’une synthèse est publiée
• L’ordre des panneaux de l’interface (fonctionnalité avancée) 

Une consultation de la SGP
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Panneau discussion : le plus important

Il faut toujours démarrer par la lecture du panneau discussion
Il structure et organise l’ensemble des échanges tout au long du débat

Prénom et Nom FR

<Discussion

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Idée 1

Idée 2

Sous-idée 2.1

…

Sous-idée 2.2

Cliquez sur ce chevron pour donner 
plus de place au panneau discussion 
et faciliter la lecture

Cliquez sur les triangles afin de 
déplier/replier les branches pour 
parcourir les thèmes de la discussion

Cliquez sur un titre pour ouvrir le 
panneau de contenu et découvrir la 
description associée

Une consultation de la SGP
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Panneau messages : le détail des discussions

C’est le niveau le plus détaillé du débat, où les arguments et contre-arguments se confrontent
Il permet de retrouver la genèse d’une idée et de partager son point de vue

Prénom et Nom FR

<Discussion

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Idée 1

Idée 2

Sous-idée 2.1

…

Sous-idée 2.2

Messages

Cliquez sur ce chevron pour fermer le 
panneau idée et faciliter la lecture

Nom de l’auteur du message

Titre du message
Contenu du message
Répondre   J’aime   Partager

Ce message est en lien avec l’idée : Idée 2

Nom de l’auteur de la réponse 1

Contenu de la réponse 1
Répondre   J’aime   Partager

Ce message est en lien avec les idées : Idée 1,  Idée 2

Nom de l’auteur de la réponse 2

Contenu de la réponse 2

Consigne de débat
La consigne sert à guider les participants (suggestion pour démarrer le débat, changement 
de phase, besoins de contributions d’experts, …) Elle est liée à un thème ou à une idée.

Vous pouvez parcourir tous les fils de 
discussions associés à une idée et 
répondre, liker ou partager

Cliquez sur ce lien pour voir les 
relations qu’un message possède 
avec plusieurs idées

Une consultation de la SGP
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Panneau idée : un focus sur les contenus 

Le panneau idée permet d’entrer dans le contenu du débat
La description de l’idée qui s’y trouve évolue à mesure des échanges

Prénom et Nom FR

Idée

Thème 1

Thème 2

Thème 3

Idée 1

Idée 2

Sous-idée 2.1

…

Sous-idée 2.2

Discussion

A propos de cette idée

9 contributeurs

6 extraits ont été attrapés

Titre de l’idée
Partager

Nom de l’auteur du message

Voir dans son contexte d’origine

« Extrait issu d’un message posté par un des participants »

Texte de description de l’idée visible par tous les participants

Cliquez sur « Partagez » pour envoyer 
cette idée à une personne qui 
pourrait être intéressée

Les participants qui ont contribué aux 
discussions et les meilleurs extraits 
sont mis en avant

Cliquez sur un extrait pour retrouver 
le fil de discussion correspondant

<

Une consultation de la SGP
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Contribuer au débat

Que ce soit pour répondre à un fil de discussion ou pour démarrer votre propre conversation, 
vous pouvez ajouter une URL (article web, vidéo youtube, …) dans le contenu de votre message 

Lancez un nouveau sujet de discussion

Titre du message

Envoyer Annuler

Rédigez le contenu de votre message

Votre message sera posté :
• Sur l’idée n
• Dans la conversation générale (un animateur de communauté organisera votre contribution 

dans la table des idées par la suite, éventuellement en créant une nouvelle idée)

Vous trouverez ce bouton en 
bas du panneau messages

Vous pouvez poster votre 
message dans une idée ou 

dans la conversation générale

Vous pouvez ajouter une pièce jointe



Titre du message

Rédigez le contenu de votre message
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Vous pouvez réagir et répondre aux contributions des autres participants

Réagissez aux contributions 
des autres participants en 
exprimant vos émotions

Répondez aux autres 
contributeurs

Partagez les messages 
sur les réseaux sociaux

Contribuer au débat
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Retrouvez vos 
contributions ou les 
messages les plus 
populaires

Recherchez les 
participants les plus 
actifs

Cliquez sur la barre de
recherche pour retrouver
un message, une idée ou
un participant

La fonction recherche : votre guide sur Assembl

votre Prénom et Nom FRUne consultation de la SGP
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Evolution continue des contenus

Une équipe d’animation classe les messages dans les thématiques pertinentes, en crée de 
nouvelles si nécessaire, et fait évoluer les descriptions grâce aux extraits issus des discussions 

Prénom et Nom FR

Discussion IdéesMessages

2

1

3

1

2

3

Classement des nouveaux messages 
dans les thématiques pertinentes

Sélection des extraits pertinents et 
évolution des descriptions d’idée

Création de nouvelles sous-branches 
en fonction de l’évolution des idées 

Une consultation de la SGP
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Publication de synthèses périodiques

Une équipe d’animation rédige en continu des synthèses des discussions
Elles sont publiées tous les 15 jours pour informer les participants de l’évolution du débat

Prénom et Nom FR

Synthèse

Thème 1

Thème 2

Idée 1

Idée 2

Sous-idée 2.1

Sous-idée 2.2

Messages

Community manager

Synthèse de la semaine 01

Introduction de la synthèse
- Sujets majoritairement débattu
- Nombre de nouveaux participants

Texte de synthèse sur la thématique 1

Sous-thématique 1.1

Idée 1
Idée 2
Idée 3
Idée 4

Idée 1
Idée 2
Idée 3

Synthèses

Discussion

Cliquez pour accéder aux synthèses 
classées par ordre chronologique 

Les auteurs sont mis en avant et 
en cliquant vous pouvez retrouver 
la conversation d’origine

Vous pouvez parcourir la synthèse 
puis y répondre ou la partager

Par Michel Dupont, Jean Coq, Michel Lapierre

Voir la conversation autour de cette thématique

Une consultation de la SGP
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Un livrable co-construit par itérations

A la fin de la démarche, on additionne toutes les synthèses pour obtenir le rapport final
Il mettra en valeur les meilleures contributions, les top contributeurs, et des métriques clés

Les idées émergentes peuvent devenir des projets concrets 
développés par la suite au sein de votre organisation

Les contributeurs les plus actifs peuvent être identifiés par 
votre organisation comme des futurs talents

Les statistiques de participation permettent de doter votre 
organisation de nouveaux indicateurs de performance
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Quand revenir sur la plateforme ?

Cette démarche fonctionne grâce à l’engagement d’un très grand nombre de participants sur 
un temps court, alors n’oubliez pas de revenir régulièrement pour contribuer !

Lorsqu’un participant 
répond à votre message

Lorsque vous recevez une 
synthèse du débat

Lorsque vous avez un temps 
libre dans la journée

> Pensez à bien activer les notifications vers votre adresse email <



Corentin Costard
Email : corentin.costard@bluenove.com

Benjamin Muselet
Email : Benjamin.MUSELET@societedugrandparis.fr

Vous avez des questions ?
Contacter vos community manager


