
Groupes et Communautés 

Viadeo propose également des hub et des communautés. 

Un  hub  est  une  sorte  de  forum  traitant  d’une  thématique. Dans  l’exemple  ciaprès,  un  hub  traite  de  la « Création 
d’entreprise » et compte 4810 membres. Ainsi, une fois ce hub intégré, vous pourrez proposer des problématiques, ou 
encore échanger sur la création d’entreprise avec des entrepreneurs. 

Une  communauté  est  un  rassemblement  d’acteurs  sous  la  forme  d’un  mouvement  (exemple,  le  mouvement  des 
entreprises de France). Généralement, un mouvement existe dans le monde réel contrairement à un hub. Elle peut être 
à l’origine de plusieurs hubs. Elle peut négocier des conditions spécifiques avec Viadeo. 

1. S’inscrire et utiliser les hubs 

■ Accédez à la page des hubs : les hubs auxquels vous êtes inscrit s’affichent en haut et ceux auxquels vous n’êtes 
pas encore inscrit s’affichent en bas. 

 

 

Pour  s’inscrire  à  un  hub,  vous  allez  devoir  choisir  la  thématique  que  vous  souhaitez  aborder  et  trouver  un  hub 
existant ; nous verrons plus tard comment et pourquoi créer un hub. 

■ Tapez un mot clé dans le moteur de recherche de hub ou explorez l’organisation structurée des hubs situés en bas 
de page. 

Dans  l’exemple  ciaprès,  les hubs Club business    France  sont affichés. Certains hubs sont à adhésion  libre et 
d’autres à adhésion contrôlée. 
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■ Pour  afficher  les  membres  d’un  hub,  cliquez  sur  le  lien  affichant  le  nombre  de  membres  (433  membres,  par 
exemple). 

■ Pour Visiter un hub, cliquez sur le lien correspondant du hub concerné. 

■ Pour s’inscrire à un hub, cliquez sur le lien M’inscrire du hub concerné. 

Si  le  hub  est  à  adhésion  contrôlée,  il  vous  faudra  motiver  votre  demande  après  votre  clic.  Sinon,  vous  aurez 
simplement  à  spécifier  vos  préférences  :  libre  à  vous  de  vouloir  faire  apparaître  ou  non  ce  hub  sur  votre  profil, 
recevoir  les  nouveautés  par mail  (attention  le  nombre  de mails  peut  très  vite  être  très  important).  Vous  pouvez 
également gérer l’affichage des messages dans le hub. 

 

Les hubs auxquels vous êtes inscrit sont visibles dans l’espace Hub. 

 

Vous pouvez alors gérer votre désinscription et vos préférences. Vous pouvez également spécifier  la fréquence de 
réception des nouveautés liées au hub, ou encore inviter des membres sur ce hub. 
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2. Gérer et créer ses hubs 

Vous pouvez créer votre propre hub. Sachez cependant que les hubs sur Viadeo sont très nombreux et que cela peut 
être vite chronophage compte tenu du nombre important de membres qui peuvent s’y inscrire et surtout du fait que 
pour qu’un hub soit actif il faut qu’il y ait des interactivités fréquentes et donc une modération. Aussi, il est fréquent 
qu’un  créateur  de  hub  délègue  son  pouvoir  d’administrateur  à  un  ou  plusieurs membres  du hub.  Il  arrive  que  ce 
partage de pouvoir génère des dérives par rapport à la raison d’être de ce hub. Parfois, le créateur du hub finit par 
l’abandonner aux mains d’administrateurs. 

Pour autant, prendre la décision de définir une adhésion contrôlée dès le départ serait une erreur car cela briderait la 
croissance rapide du nombre de membres du hub. Avezvous envie de vous inscrire à un hub sur lequel il n’y a aucun 
membre ? Là encore, le compteur du nombre de membres est un gage de crédibilité pour le hub, indépendamment de 
la qualité de ses membres. Tout comme pour votre réseau personnel sur Viadeo, déterminez d’abord une stratégie 
de développement de croissance du hub. Dans un second temps, vous pourrez être exigeant quant au contenu des 
échanges à l’intérieur de ce hub. 

■ Pour créer un hub, cliquez sur Créer un Hub. 

■ Dans la zone Nom du hub, donnez un titre évocateur à votre hub. 

■ Dans la zone Descriptif, faites une description à la fois simple et vendeuse de votre hub. 

On  ne  va  pas  sur  un  hub  pour  écouter  des  problèmes, mais  pour  avoir  des  réponses  à  ses  problèmes.  Aussi, 
suggérez l’idée qu’il y a des réponses à des problématiques sur votre hub. 

 

■ Définissez vos Motsclés dans  la zone correspondante. C’est grâce aux motsclés que des  futurs membres vont 
pouvoir trouver votre hub parmi les milliers de hubs. 

■ Spécifiez ensuite le type d’adhésion à votre hub en activant une des options de la zone Modalités d’inscription. 
N’oubliez pas que faire une adhésion contrôlée dès le départ, c’est prendre le risque d’avoir un hub avec peu de 
membres. 
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■ Choisissez éventuellement d’ajouter quelques fonctionnalités à votre hub en cochant les options correspondantes 
de la zone Créer les rubriques suivantes : 

Informations : permet aux administrateurs du hub d’échanger en privé. 

Offres business : permet aux membres de proposer des offres. 

Agenda : permet de proposer des évènements en lien avec le hub. 

Communiqués de presse : permet aux membres de faire un communiqué de presse sur le hub. 

Forum caché : crée un forum privé réservé aux administrateurs du hub. 

 

■ Cliquez sur le bouton Créer ce Hub. 

Désormais, votre hub pourra être géré dans l’espace Gérer vos hubs. 

■ Cliquez sur Gérer vos hubs. 

 

■ Cliquez sur votre hub pour y accéder et ainsi définir les dernières informations. 

■ Cliquez sur le bouton Rendre Public ce Hub. 

■ Spécifiez des précisions sur votre hub dans la fenêtre qui s’affiche. 
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■ Cliquez sur le bouton Rendre public mon hub. 

Dès l’instant où un hub est public, il est contrôlé par Viadeo. Vous pouvez alors inviter des membres, des contacts. 

 

Attention cependant, le démarrage d’un hub peut être compliqué s’il est fait de manière précipitée. En effet, pour être 
certain de  la  réussite  de  son hub,  il  est  vivement  recommandé de  réfléchir  le  sujet,  les  thématiques qui  y  seront 
abordées, les membres qui en feront partie, les membres qui l’administreront et comment ils l’administreront. 

3. S’inscrire et utiliser ses communautés 

■ Accédez à la page des communautés. 

■ Pour  lancer une recherche de communauté,  tapez votre mot clé et sélectionnez  la  langue correspondante. Vous 
pouvez également faire défiler les communautés si vous manquez d’inspiration. 
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Certaines  communautés  sont  difficilement  accessibles.  Par  exemple,  les  communautés  d’anciens  d’école  sont 
accessibles que si vous faites partie des anciens élèves. 

■ Lorsque vous avez trouvé la communauté qui vous intéresse, cliquez sur Rejoindre. 

La page de la communauté vous invitant à motiver/justifier votre demande d’adhésion à la communauté s’affiche à 
l’écran. 

■ Précisez les raisons de votre demande d’adhésion dans la zone de saisie correspondante. 

 

Une  fois  la  demande  d’adhésion  effectuée,  la  communauté  s’ajoute  à  votre  liste  de  communautés.  Le  bouton 
Rejoindre est remplacé par les boutons Accéder et Désinscription. 

Dès lors, vous êtes automatiquement inscrit à tous les hubs de cette communauté. 

L’onglet Mes communautés permet de visualiser vos communautés. 

4. Créer et manager sa propre communauté 

■ Cliquez  sur  l’onglet Programme Partenaire  pour  accéder  au  formulaire permettant  de demander  la  création de 
votre propre communauté. 

La  création  d’une  communauté  est  incontournable  pour  une  école  ou  une  université  qui  essaie  de  maintenir  un 
réseaux d’anciens. 
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