
                                                         

           
 

 
Réseau social interne Groupomania 

 
 
 
 

 
 

CONTEXTE   

Groupomania est une entreprise spécialisée dans la grande distribution en pleine expansion 
et qui compte actuellement plus de 600 collaborateurs. 
Il y a 6 mois, la direction a détecté un ralentissement de la productivité attribuée à une 
baisse de la motivation et de l’implication des employés. L’enquête la plus récente a 
confirmé qu’une partie du personnel n’était pas satisfaite de l’ambiance de travail. 
 

BESOIN   

Un réseau social interne moderne et ludique, qui permettra aux employés de Groupomania 
de se connaître dans un cadre plus informel pour les salariés. 
 

OBJECTIF   

Créer plus d’interactions entre les départements et améliorer l‘ambiance entre collègues. 
 

CIBLE   

Salariés de l’entreprise 
 

MODE CONSOMMATION DE L’INFORMATION DE CETTE CIBLE   

Utilisateurs ponctuels ou assidus de réseaux sociaux 
 

EXPRESSION DU BESOIN   

Partager des gifs et commenter ceux des autres 
Partager ou rédiger des articles sur des sujets communs 
 

UN PROJET SIMILAIRE QUI AURAIT RETENU VOTRE ATTENTION ? 

9GAG et Reddit 
 



                                                         

LIVRABLES   

Ciblage (personae et UX) -> Document Pdf 
Cahier des charges fonctionnel -> Document Pdf 
Charte graphique -> Document Pdf 
Evaluation du dispositif (test utilisateur) -> Document Pdf 
Bilan analytique (indicateurs de performance) -> Document Pdf 
Budget -> Document Pdf 
Application réseau social interne 
 

SOURCES DISPONIBLES   

Expression des besoins 
Fichier des logos de l’organisation 
 

DÉLAIS (planning prévisionnel)   

Objectif Sprint 0 : Initialisation (2 semaines) 

Objectif Sprint 1 : Création, édition et suppression d’un compte (2 semaines) 

Création simple d’un compte avec peu d’informations requises, facile à supprimer et 
responsive 
Objectif Sprint 2 : Mise en place du forum (2 semaines) 

Mise en place d’un forum de publication de contenus multimédias 
Mise en place d’un forum de publication de textes 
Objectif Sprint 3 : Gestion du forum (2 semaines) 
Affichage des publications de la plus récente à la plus ancienne 
Création de l’espace administration et modération 
 

ÉQUIPE DEDIÉE   

Client : 
Représenté par la Responsable RH 
Un salarié « test » 
 
Connect-E : 
Un commercial (rôle du Product Owner) 
Un chef de projet (rôle du Scrum Master) 
Deux développeurs (Equipe de développement) 
Un graphiste  (Equipe de développement) 
  



                                                         

 

 
ANNEXE 1 - PERSONAE   
 
 

  



                                                         

 
ANNEXE 2 - STORY BOARDS  
 

 
 
 
 



                                                         

 
 
 

 
 
 



                                                         

 
 

 
 
 



                                                         

 
 

 

 
 

  



                                                         

 
 

 

 
 

 


