
Éléments motivant l’ouverture d’une de mes ressources numériques
A travers une série de questions, cette grille aide à déterminer l’opportunité d’ouvrir une ressource numérique afin d’en faire un commun. Elle peut également servir 
soit à identifier les pistes d’actions visant à rendre possible cette ouverture, soit à optimiser cette dernière. 

Éléments relatifs à ma capacité à ouvrir cette ressource OUI
J’ai les moyens matériels et financiers d’assurer l’ouverture et la maintenance du communNB : l’ouverture d’une ressource sous forme de commun numérique impose très souvent de repenser certains éléments de cette ressource à l’aune de la collaboration souhaitée et d’assurer ensuite une implication dans la maintenance de cette ressource. 
J’ai la possibilité et la capacité juridique et légale pour ouvrir cette ressourceNB : il est nécessaire de détenir les droits de propriété intellectuelle sur la ressource ainsi partagée comme commun numérique et  de pouvoir engager la personne juridique qui détient ces droits.
J’ai du temps à consacrer à la gouvernance d’une communauté ouverte afin que le commun numérique continue de répondre à mes attentesNB : il est nécessaire de contribuer à la gouvernance du projet afin d’assurer à celui-ci la pérennité attendue d’un commun numérique
J’accepte le principe de l’ouverture et du partage de ma ressource conformément aux termes de la licence associée au commun numériqueNB : comme toute ressource immatérielle, les communs numériques sont sujets à des droits de propriété intellectuelle. Afin de permettre à chacunde pouvoir réutiliser la contribution des autres, les licences libres/ouvertes vont assurer le socle juridique qui permet le partage et la collaboration. Ainsi, les concurrent.e.s aussi pourront bénéficier de cette contribution.
J’accepte le principe d’une évaluation par les pairs.NB : dans le cadre d’une démarche constructive et bienveillance, la collaboration autour d’un commun numérique induit de confronter ses idées et contributions au regard et à la critique des pairs que sont les autres contributeur.ice.s. 

Éléments relatifs à mon intérêt à ouvrir ma ressource OUI
Je peux rattacher l’ouverture de cette ressource à une stratégie de mon organisationNB : il peut s’agir d’une feuille de route numérique, d’une stratégie métier (par ex. en matière de mobilités ou de civic tech), etc.
L’ouverture de cette ressource numérique répond à un besoin de mon organisationNB : par ex. lorsqu’il est nécessaire de mutualiser les coûts d’entretien d’une ressource, de participer à la définition d’un standard pour assurer sa compatibilité avec un environnement spécifique, etc.
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Une mutualisation avec d’autres contributeurs est espéréeNB : il peut s’agir d’une mutualisation de la production d’une ressource, de son financement, de sa diffusion, etc.
Je souhaite que d’autres organisations réalisent un usage propre de ma contribution ou, si un tiers en faisait une exploitation commerciale, qu’il 
puisse le faire sous sa seule responsabilitéNB : les communs numériques invitent à un usage propre des ressources par chaque contributeur.ice ou membre de la communauté, ils permettent aussi à des acteurs économiques d’en faire un usage commercial. Dans cette hypothèse, seuls ces tiers seront responsables vis-à-vis de leurs utilisateurs/clients. 

Éléments relatifs à l’intérêt de cette ouverture pour l’écosystème OUI
Ma ressource est susceptible de favoriser l’innovation du secteurNB : l’innovation peut s’entendre en termes de production de nouveaux produits ou services, de nouveaux usages, voire de nouvelles collaborations.
Les contributeurs potentiels à la ressource sont sensibilisés à l’innovation ouverteNB : les potentiel.le.s contributeur.ice.s doivent s’engager dans la démarche en connaissance de ce que cela implique concernant leurs droits de propriété sur la ressource et les contributions qu’ils/elles y apporteront.
Ma ressource répond à un besoin des utilisateurs ou contributeursNB : notamment s’il y a eu des demandes expresses pour une telle ressource numérique.
La communauté du commun dispose des règles et outils lui permettant d’appréhender au mieux la contributionNB: il s’agit ici des éléments de gouvernance mis en place par la communauté afin de s’approprier les contributions apportées par les contributeurs.
Ma ressource est collaborative.NB : il est nécessaire que la ressource soit ouverte de telle sorte à permettre des contributions tierces. 
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