
 
 
 
   

  



 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Innovation : La puissance des communautés pour Innover 

L‟Entreprise est au cœur d‟une société en pleine transformation. Transformation 

des modes de vie, des usages et habitudes de consommation ; démultiplication 

des offres disponibles, justifiant l‟apparition de nouveaux modes d‟approche, de 

fidélisation et de nouveaux types de services ; disponibilité et abondance des 

flux d‟information ; interactions continues. Chaque jour, naissent de 

nombreuses innovations qui deviennent quasi instantanément  partie intégrante 

de notre quotidien.  

Au sein de l‟entreprise, l‟évolution des attentes des collaborateurs, l‟émergence 

de nouveaux modèles économiques, l‟arrivée des générations « en réseau », 

l‟exigence de compétitivité,… font apparaître de nouveaux besoins et usages. 

Pour être plus agile et rester en avance de phase, l‟entreprise doit s‟ouvrir et 

raisonner au rythme des transformations du monde. Il devient indispensable 

d‟inventer de nouvelles façons d‟imaginer, créer et innover collectivement, en 

connectant les savoirs, les compétences et les talents. 

L‟entreprise doit également apprendre à révéler, reconnaitre et rendre visibles 

les expertises de manière plus dynamique, tout en intégrant les contributions 

individuelles et collectives. Bien plus que le déploiement d‟un ensemble d‟outils, 

c‟est l‟émergence d‟un nouvel état d‟esprit centré sur l‟ouverture et le collectif, 

sur le partage et la capitalisation dynamique des connaissances, positionnant 

ainsi le collaborateur au cœur du dispositif.  



 
 
 
   

Au sein de l‟Entreprise 2.0, la manière d‟apprendre, de se former, d‟interagir et 

de comprendre évolue. Parallèlement, l‟entreprise doit devenir un 

environnement propice aux  échanges et à la connexion des idées, tout en 

organisant l‟immense propriété intellectuelle disponible. Trouver les moyens de 

connecter ensemble les équipes, les processus, les informations, les données, 

les expériences virtuelles : tout cela devient possible en permettant aux 

différentes organisations et métiers d‟élargir leurs horizons, d‟interagir et 

collaborer de manière transverse pour favoriser l‟innovation.  

Favoriser l‟innovation, c‟est encore étendre les frontières de l‟entreprise en y 

intégrant tout son écosystème de clients, de partenaires, d‟utilisateurs… pour 

fusionner continuellement l'imaginaire des consommateurs et utilisateurs avec 

celui des concepteurs. 

Permettre à tout un chacun de prendre activement part au processus 

d‟innovation, qu‟il s‟agisse du collaborateur, du client, du fournisseur, de 

l‟utilisateur final, voire du citoyen. Telle est la stratégie de « Social Innovation » 

de Dassault Systèmes (DS), dont la mise en œuvre a été accélérée il y a plus 

de deux ans par le déploiement global de la plateforme communautaire DS 

SwYm, à travers toutes les organisations du Groupe.  

Quelques entreprises se sont déjà engagées dans cette transformation 2.0 qui 

concernera demain les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. 

L'Entreprise 2.0 devient ainsi le catalyseur d'une innovation durable. 

 

 

  

Pascal Daloz est directeur général adjoint de Dassault Systèmes 
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Arthur D. Little. Il est diplômé de l'École des Mines de Paris. 

  

http://www.3ds.com/


 
 
 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on parle de « l‟entreprise 2.0 » depuis 2006, date à laquelle le terme a été 

inventé par Andrew McAfee, on peut voir que cette année 2010 marque de 

nombreux retours d‟expérience en France. Bien sûr, ce terme est plus employé 

sur le web que dans les entreprises, mais quelle que soit son appellation, le 

résultat est là : il existe aujourd‟hui un nombre significatif et croissant de projets 

de ce type. Il semblait donc important de faire un point sur le sujet, avec des 

visions différentes, puisqu‟elles seront portées par des consultants, des 

opérationnels et des éditeurs.  

Bien souvent la vision de l‟entreprise 2.0 se réduit à une vision outils, avec la 

mise en place d‟une plateforme collaborative ou d‟un réseau social d‟entreprise 

(RSE) et dans une vision uniquement interne. A savoir la mise en place de 

processus collaboratifs autour de ces outils, avec les impacts que cela peut 

avoir sur l‟organisation et ses modes de gouvernance. J‟ai voulu ici revenir sur 

l‟ensemble des dimensions que porte l‟entreprise 2.0 et qui fait d‟elle une 

entreprise globale reposant d‟après moi sur 3 dimensions. 

Commençons par la plus répandue, celle qui repose sur la mise en réseau de 

l‟entreprise, visant à faire travailler les employés de manière collaborative, cette 

dernière prenant souvent la forme de communautés. Il ne s‟agit pas d‟une 



 
 
 
   

expérience pilote ou d‟une couche supplémentaire ajoutée à d‟autres 

processus, mais bien de la colonne vertébrale de l‟organisation, autour de 

laquelle s‟organise l‟ensemble des processus de l‟entreprise.  

La seconde dimension concerne la gestion des parties prenantes externes, 

comme les clients ou les partenaires dans le cadre d‟un community 

management… C‟est-à-dire que contrairement à la gestion d‟une présence sur 

les medias sociaux, on gère un espace « à soi » (un espace que l‟on gère 

totalement, pas une page Facebook) où l‟on est libre de fixer ses propres règles 

et de gérer sa communauté. C‟est de cette dernière que vont être le plus 

souvent issus vos ambassadeurs/avocats. Là encore, il s‟agit de s‟organiser 

avec ces derniers, de manière collaborative, afin de produire des interactions 

gagnantes pour l‟ensemble des parties, pouvant par exemple aboutir à de la co-

création.  

Enfin la troisième dimension porte sur l‟engagement sur les médias sociaux de 

l‟entreprise. Elle ne vit pas en autarcie, elle est connectée au reste du monde, 

notamment par les médias sociaux, pour reprendre la célèbre formule « no one 

is an island ». Cet engagement commence avant tout par de la veille, afin de 

pouvoir interagir. Que ce soit pour trouver une idée, vous faire connaître, 

trouver des clients, répondre à vos détracteurs… Bref, il s'agit de produire de la 

valeur pour votre entreprise, pas uniquement par l‟intermédiaire d‟un 

conversation manager, mais bien avec l‟ensemble des collaborateurs de 

l‟entreprise. 

Pour conclure, je voudrais remercier deux personnes qui m‟ont aidé dans les 

coulisses de ce projet, Frédéric Domon pour la mise en page et le graphisme et 

Tarik Lebtahi pour son aide pour obtenir cette prestigieuse préface. Et bien sûr, 

merci à tous les contributeurs qui ont rendu cet ouvrage possible. 

 

Bonne lecture à tous. 
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SKEMA Business School est une école issue de la fusion entre le CERAM de 

Sophia et l‟ESC-Lille. Dans sa stratégie SKEMA met un point d‟orgue à former 

de futurs managers, pionniers de l‟économie de la connaissance,  « capables 

de comprendre leur environnement, de s’y adapter et de générer de la 

performance durable ».  

Il s‟agit alors pour tous les collaborateurs de cette école, de « former des 

managers 2.0 » qui collaborent et partagent pour créer de la valeur ensemble. Il 

ne s‟agit pas simplement d‟exploiter des outils mais bien de s‟approprier des 

usages rendant les étudiants qui auront décidé de participer, évangélisateurs 

en entreprise et aptes à répondre aux nouvelles attentes de ces entreprises, 

tout en étant conscients des impacts sur l‟environnement. 

L‟équipe des Geemiks (animatrices de communauté - documentalistes à 

SKEMA), qui avait jusqu‟à présent le rôle de connecter les individus et 



 
 
 
   

l‟information (ouvrages, bases de données, plateforme pédagogique, portail 

d‟information, univers thématiques, formation aux ressources,…), se concentre 

désormais sur un second niveau de connections : les individus entre eux 

(étudiants-enseignants-intervenants-collaborateurs-entreprise). C‟est à dire 

mettre en relation, favoriser les connexions entre les personnes d‟un réseau, 

créer des espaces et des supports pour faciliter le partage, l‟échange et la 

contribution.  

L‟objectif est que chacun développe son propre écosystème qui n‟est plus 

seulement informationnel mais aussi social, s‟appuyant sur la 

professionnalisation des pratiques et usages du Web. 

Cette seconde phase se concrétise aujourd‟hui par le développement d‟un 

concept (La Fusée), destiné à apporter toutes les conditions requises à la 

découverte et à l‟affirmation de talents - donner la possibilité à nos publics de 

valoriser des compétences, des passions, des valeurs 

Le développement de ce concept consiste d‟une part à la réalisation d‟un lieu 

favorisant le partage et tenant compte des conditions, des lieux et des temps de 

travail des individus, et d‟autre part à la proposition de nouveaux formats 

d‟apprentissages intégrant un processus d‟individuation au profit du collectif. 

Le lieu existe physiquement sur le campus de Lille. Il a la particularité d‟être 

modulable. Il permet de rassembler toutes les conditions pour les différentes 

phases d‟un projet : du brainstorming à la prise de décision, en n‟oubliant pas 

les besoins individuels avec la mise en place de lieux et d‟ambiances 

favorables à la détente, à le lecture, à l‟échange…  

Ce lieu physique est l‟aboutissement d‟une longue réflexion qui se complète par 

un espace virtuel dans le but de casser les contraintes physiques par le Web. 

SKEMA est implantée dans plusieurs pays et il était donc nécessaire d‟offrir aux 

équipes distantes la possibilité de partager.  

http://www.geemik.net/wp-content/uploads/2009/11/degre-de-connectivite-espace2.png
http://www.lafusee.fr/


 
 
 
   

Si le lieu physique n‟existe pas encore sur le campus parisien, le concept y est 

pourtant bien déployé. L‟espace disponible sur les deux campus parisiens n‟est 

pas suffisant. Alors pour pallier ce déficit nous essayons d‟exploiter d‟autres 

espaces, ailleurs dans la ville, une option qui se révèle souvent intéressante 

puisqu‟elle permet de s‟affranchir du cadre « enseignement » (penser « out of 

the box »), favorisant l‟innovation. 

En ce qui concerne les formats d‟apprentissage, nous mettons en place des 

modules de formations-découvertes pour apprendre autrement. Ces 

modules se composent aujourd‟hui sous différentes formes, adaptées à des 

besoins et des envies différents.   

Parmi ces modules on retrouvera :  

 des ateliers numériques destinés à échanger en 45 minutes sur les 

usages professionnels du web. Parmi les sujets abordés nous proposons 

la gestion de l‟identité numérique, l‟exploitation et la validation des 

ressources numériques, les techniques de veille, un point sur le droit et 

internet… Ces ateliers n‟ont pas de programmation définie. Le but étant 

que la programmation s‟appuie sur les demandes des étudiants de façon 

à être plus à même de répondre à leurs besoins et les rendre acteurs de 

leur formation.  

 des cafés découvertes pour rencontrer des personnalités atypiques 

(artistes, voyageurs, entrepreneurs…), en s‟appuyant sur la convivialité, 

autour d‟un café. Comme pour la majorité des modules ici aussi le 

contenu doit à terme être proposé par les étudiants. 

 des cafés polyglottes où il s‟agit d‟apprendre une langue dans un 

contexte convivial en échangeant sur l‟actualité entre des publics de 

différentes origines.  

http://www.lafusee.fr/exploration/explorations/programmation-evenements/ateliers-numeriques/
http://www.lafusee.fr/exploration/explorations/programmation-evenements/cafe-decouverte/


 
 
 
   

 une formation aux potentiels créatifs pour développer sa personnalité et 

son talent, apprendre à s‟affranchir des appréhensions, savoir 

comprendre ses besoins pour constituer des équipes en jouant sur la 

complémentarité des profils, développer sa créativité pour innover. Cette 

formation est consommatrice en temps et est dispensée par Isabelle 

NORMAND à un petit nombre d‟étudiants. Cependant elle transparait 

aussi dans les projets que l‟on met en place avec les étudiants comme le 

projet Creatinove- Une année pour travailler autour de la MOBILITE 

avec environ 30 étudiants qui travailleront sur la pluri-dimensionnalité du 

mot, et génèreront des contenus issus de rencontres, de lectures, pour à 

terme imaginer et réaliser un évènement en mars 2011. 

 La mise en place d‟un système de veille partagée pour apprendre à 

échanger sur des thématiques cibles, et participer à la co-construction 

d‟une base de connaissance commune, 

 des modules d‟échanges et de mise en pratiques autour de la gestion de 

l‟identité numérique pour les sensibiliser et les accompagner à 

comprendre les mécanismes et les logiques du web, à adopter des 

réflexes intelligents. Ils baignent de plus en plus tôt dans le web et n‟ont 

pas toujours un regard éloigné sur ce qu‟ils font. 

Finalement, rendre l‟étudiant acteur mais aussi auteur suppose d‟accepter qu‟il 

partage sa vision, sa connaissance et valorise au sein du groupe des 

compétences qu‟il n‟a pas l‟habitude de mettre en avant dans le cadre de 

l‟école ou même professionnellement. 

Pour cela nous leur proposons d‟être animateur d‟atelier, d‟être organisateur de 

cafés découvertes, d‟être auteur de tutoriel, de partager leur veille en rédigeant 

un billet de blog, d‟être contributeur dans le cadre d‟un wiki école autour des 

thématiques dispensées, de collaborer sur des projets avec des équipes 

géographiquement dispersées… Le module de formation-découverte devient 

leur module qu‟ils animent, qu‟ils alimentent.  

http://www.lafusee.fr/exploration/explorations/programmation-evenements/creatinove/


 
 
 
   

Faire reste finalement le meilleur moyen d‟apprendre. 

Ces modules sont destinés à notre « public école ». Il ne s‟agit donc pas 

uniquement des étudiants mais aussi des enseignants, des chercheurs, des 

entreprises partenaires et des réseaux professionnels. L‟enjeu est, à terme, de 

participer à la création d‟un réseau de savoirs et de connaissances au sein de 

l‟école et avec des acteurs externes, à l‟initiative non plus seulement des 

collaborateurs, des enseignants, de la médiathèque mais des étudiants eux-

mêmes.  

L‟apport du Web 2.0 dans tout ça ? C‟est simplement de faciliter le 

développement de ces usages en s‟appuyant sur des outils qu‟ils utilisent 

souvent dans un cadre purement ludique pour stimuler leur participation au sein 

d‟une communauté. 

Prochaine étape : connecter les savoirs ! 

 

 

 

 

 

Claire LEBLOND est une « Geemik », ou autrement dit une 

Animatrice de la communauté « entrepreneuriat » à SKEMA 

Business School. Cette communauté regroupe étudiants, 

chercheurs, enseignants, entreprises et porteurs de projet de 

l‟incubateur TONIC. Le rôle d‟animateur consiste entre autre à 

impulser une dynamique de partage au sein des membres de la 

communauté. Elle est présente plus particulièrement sur les deux 

campus parisiens de SKEMA (La Villette et La Défense) et 

intervient à l‟ITEEM pour des cours de veille stratégique et 

d‟Intelligence Economique.  

Elle est co-auteur sur trois blogs : le blog « geemik » autour de notre 

métier, le blog « S‟informer pour se former » (résultat de sa veille sur 

les tendances et actualités de l‟entrepreneuriat) et 

« YouOnTheWeb » (sur les usages professionnels du Web). 

http://www.claireleblond.com/
http://www.geemik.net/?p=424
http://www.skema-bs.fr/fr
http://iteem.ec-lille.fr/
http://www.geemik.net/
http://youontheweb.fr/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Réseaux Sociaux sont maintenant aux portes de l'entreprise. La question 

que l'on peut se poser est : comment inscrire ces plateformes collaboratives 

dans la stratégie de la direction informatique ? 

Les entreprises ont massivement investi ces dernières années dans la mise en 

oeuvre de systèmes critiques leur permettant de rationaliser et d'optimiser la 

planification de ressources (Enterprise Resources Planning - ERP), la relation 

client (Customer Relationship Management - CRM), la logistique et 

l'approvisionnement (Supply Chain Management - SCM) et la gestion de cycle 

de vie de produits (Product Lifecycle Management - PLM). 

Dans son remarquable ouvrage sur le PLM (1), Michael Grieves propose une 

cartographie pour illustrer le positionnement du PLM au sein des autres 

systèmes critiques de l'entreprise.  



 
 
 
   

L'objectif de cet article est d'étendre cette cartographie pour montrer comment 

les Réseaux Sociaux d'Enterprise (Enterprise Social Networks - ESN) peuvent 

s'inscrire dans cette stratégie et en quoi ils sont complémentaires des systèmes 

existants. 

Les systèmes de l'Entreprise 1.0 

 

Figure #1 : Les Systèmes de l’entreprise 1.0 

Dans la carte de Michael Grieves, l'ordonnée identifie les différentes fonctions 

et activités de l'entreprise et l'abscisse les différents domaines de 

connaissance.  

 

Ce schéma simple montre les intersections entre ces systèmes ainsi que le 

besoin essentiel d'intégration.  

 

Dans un but pédagogique, il est modifié ici pour illustrer une problématique 

essentielle de l'entreprise qui n'apparait pas ici : la gestion du savoir tacite non 

capturé. Ainsi a été réduite la largeur des colonnes (PLM, CRM, SCM) et de la 



 
 
 
   

ligne (ERP) pour mettre en évidence le fait que ces systèmes ne couvrent pas 

l'intégralité de leur domaine de compétence.  

La nature liquide des ESN 

Comme le remarque Andrew McAfee dans son essai (2), ces systèmes 

historiques ont pour objet de structurer et contrôler les activités des travailleurs 

de la connaissance ; ils ont des frontières claires ainsi qu'un strict cadre de 

responsabilités. 

Les Réseaux Sociaux d'Entreprise, en revanche, sont de nature complètement 

différente. Si les ERP, SCM, CRM ou PLM sont des produits complexes avec 

des responsabilités bornées, les ESN sont des systèmes "faciles d'accès, 

ouverts, émergents et dépourvus de structure a priori" (A. McAfee).  

Ces outils ont démontré sur internet leur formidable adéquation pour la 

réalisation de projets collaboratifs d'envergure. La simplicité d'utilisation facilite 

l'adoption. Ils capitalisent sur l'effet de réseau pour faire émerger de nouveaux 

usages ; leur utilisation peut évoluer selon les besoins.  

En d'autres termes, plutôt que forcer l'utilisateur à s'y adapter, les ESN 

s'adaptent aux usages des travailleurs du savoir. Cela confère un caractère 

liquide aux ESN qui leur permet de s'infiltrer et remplir les espaces laissés 

vacants par d'autres systèmes.  

Les ESN n'ont pas de forme prédéfinie, ils s'adaptent à la forme de leur 

contenant. Ici: le cadre de l'activité et de la connaissance de l'entreprise ou, tout 

au moins, le savoir correspondant capturé dans les systèmes d'information 

Capture de la connaissance 

Les ESN sont particulièrement appropriés pour la capture d'information.  



 
 
 
   

Tout d'abord, il est beaucoup plus facile et bien moins intimidant pour les 

travailleurs du savoir de capturer des unités de connaissance sur des 

plateformes collaboratives (wikis, blogs, forums etc ...) que sur des systèmes 

d‟entreprise complexes, à l‟interface peu conviviale gérant des données à la 

structure prédéterminée. 

D‟autre part, ces plateformes collaboratives offrent un point d'entrée unique 

pour la recherche d'information quelque soit la nature du document (blog, 

document Office, annonce etc ...). Cela contribue à réduire de manière 

significative le temps passé à rechercher de l‟information.  

Communautés de savoir et innovation 

Un second aspect contribuant à la nature liquide des ESN est la notion de 

communautés. Ces outils collaboratifs contribuent en effet naturellement à la 

création et à l'animation de communautés transverses qui, dans le contexte de 

l'entreprise, se structurent autour de domaines d'expertise, de connaissance 

métier et de savoir faire.  

Ces communautés juxtaposent les compétences de différents types d'experts 

(technique, architecture, marketing produit, ventes, consultants) sur un domaine 

particulier. Cela permet de construire (et capturer !) une expertise multi 

dimensionnelle sur des problématiques pointues.  

Accessoirement, en encouragent des conversations entre différents experts 

situés dans des silos différents de l'entreprise, les ESN permettent des 

confrontations de points de vue et d'idées différentes. Et nous savons depuis 

les travaux de Mark Granovetter (3) ou Ronald Burt (4) qu'il s'agit là d'un 

formidable moyen pour faire advenir l'innovation.  

Intégration de processus 

Enfin, la fluidité de ces plateformes ouvertes leur permet une intégration 

technique facile avec les autres systèmes, et ce faisant, une meilleure 



 
 
 
   

intégration des processus de l‟entreprise (*Business Process Management – 

BPM). 

 

Sur internet, les services en ligne (API) de Flickr, Twitter ou Facebook jouissent 

d‟un succès considérable en grande partie grâce à leur simplicité. Au niveau de 

l‟entreprise, les réseaux sociaux offrent une stratégie alternative, fluide et 

légère, aux Architectures Orientées Services (SOA), lourdes et complexes, pour 

répondre aux besoins de BPM (5). 

 

Les éditeurs ne s‟y sont pas trompés. SAP propose une offre StreamWork qui 

s‟intègre avec son ERP, PTC propose un SocialPLM  avec SocialLink (intégré 

avec Sharepoint) tandis que Dassault Systèmes propose avec 3DSwYm une 

plateforme communautaire s‟intégrant à sa Plateforme PLM V6. 

Les Systèmes de l‟entreprise 2.0 

 

Figure #2 : Systèmes de l’entreprise 2.0 



 
 
 
   

Le positionnement des ESN dans le SI d‟entreprise : un environnement conducteur 

facilitant la capture et le partage des connaissances, la création de communautés 

transverses et une plus facile intégration des processus métiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Michael Grieves : Product Lifecycle Management, Driving the Next Generation of Lean Thinking 

(2) Enterprise 2.0 : New Collaborative Tools for Your Company Toughest Challenges - Harvard Business School Press 

(3) Mark Granovetter : The Strength of Weak Links 

(4) Ronald Burt : The Social Origin of Good Ideas 

(5) Forrester : Social Technologies Will Drive the Next Wave of BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecil Dijoux travaille depuis plus de 20 ans dans les systèmes 

d‟information, expérience qui l‟a amené à travailler à l‟étranger, 

dans des grands groupes ou des start-ups. Il travaille aujourd'hui 

chez Lectra où il est en charge des équipes Développement et 

Architecture Plateforme de l'offre Lectra Fashion PLM, solution de 

Product Lifecycle Management pour l'industrie de la mode. Cecil 

blogue depuis 3 ans sur #hypertextual au sujet des cultures, des 

organisations et des réseaux sociaux. 

 

http://www.prosocia.thinkingarts.myzen.co.uk/application/workfiles/social_networking/arran_SOGI.pdf
http://blogs.forrester.com/clay_richardson/09-09-02-social_technologies_will_drive_next_wave_bpm_suites
http://twitter.com/cecildijoux
http://ceciiil.wordpress.com/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converser, c'est travailler  

 

Alors que certains voient dans la conversation une pratique futile, dans l'ère de 

l'entreprise 2.0, elles donneront l'avantage aux organisations qui sauront la 

dompter.  

 

 

 



 
 
 
   

A travers le mail, la conversation est de fait, aujourd'hui, le principal mode 

de collaboration 

Le principal outil de collaboration dans les entreprises est la messagerie mail. 

C'est un fait. On y échange informations, organise les réunions, transporte des 

documents. Dans le meilleur des cas on l'utilise pour notifier et contextualiser 

un document accessible via un lien. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de 

structurer les démarches et de les outiller par du Groupware ou de la 

planification. L'échange prime sur le partage. Les besoins primaires portent plus 

sur l'échange et l'interaction que sur la diffusion ou le partage de ressources. 

En tout cas l'effort supplémentaire nécessaire est dissuasif. 

Est-ce une incapacité a aller vers plus de rigueur collective ? ou une 

nécessité pragmatique ? 

Autour de projets structurant, de nombreux micro-projets apparaissent. Ces 

derniers sont diffus : les personnes impliquées fluctuent, le déroulement est peu 

programmé, voire les objectifs évolutifs. La généralisation du mode projet a 

conduit à un affaiblissement méthodologique : les besoins de travail collectif 

nécessitant des pratiques communes, le plus petit dénominateur l‟a emporté. La 

notion de collaboration a évolué du fait des possibilités de communication 

accrues, du moins elle s'est élargie. 

Ou une limite de l'approche centrée document ? 

Est-ce l'échec des processus de collaboration structurée ? Ou des plateformes 

de partage traditionnelle dites "Groupware" ? C'est en tout cas un point d'arrêt à 

leur prétention d'universalité dans ce domaine. 

Reconnaissons leur un certain nombres de contraintes : 

 des plateformes centrées sur les documents : difficile de partager 

l'information connexe, ne serait-ce que celle permettant de contextualiser 

la version de travail que l'on vient de déposer par exemple. Parfois, on y 



 
 
 
   

dispose d'un forum, mais la construction en silo impose une dissociation 

entre documents et discussions. Si bien, qu'on utilise ces espaces pour 

créer un référentiel documentaire en complément de la plateforme 

d'échange qui reste la messagerie, entrainant une complexité 

supplémentaire dans la transmission des ressources à partager au sein 

du projet. 

 des plateformes nécessitant une organisation pré-définie : une 

arborescence, la liste des membres, les options de l'espace, etc. Ceci 

signifie, qu'à l'aube d'un projet, il faut anticiper son organisation et sa 

structuration.  

 un espace à administrer : imposant soit que tous les collaborateurs aient 

accès à cette possibilité, mais en général cette option est écartée par 

peur (à raison) de voir pulluler les espaces inactifs, soit de centraliser la 

gestion des espaces entrainant un manque de réactivité pénalisant pour 

les micro-collaborations.   

Les solutions de gestion collaborative de projets restent adaptées aux 

professionnels du projet ; elles leur sont finalement peut-être réservées...Notre 

vision de la collaboration doit prendre acte de ce constat ; ne plus l'associer 

systématiquement à un besoin de partage documentaire.  

 

L'entrée dans les modes d'organisation en réseau 

L'entreprise 2.0, qualifiée également d'étendue, génère de nouveaux besoins 

de collaboration. Ceci est en parti lié aux nouvelles facilités d'échange et de 

connexions entre les gens. 

Les nouveaux contextes collaboratifs 



 
 
 
   

Chaque projet ou plutôt collaboration, conduit à travailler avec de nouvelles 

personnes pour la première fois. Les motivations et les niveaux d'implication 

sont différents d'un participant a un autre. 

De moins en moins centrés sur un processus, les enjeux de collaboration se 

déportent sur la capacité à : identifier les bons interlocuteurs, les fédérer, les 

impliquer, voire les mobiliser. 

Des pratiques qui mettent en jeu le capital social de chacun. Ceci est d'autant 

renforcé que les terrains de collaboration dépassent les frontières de 

l'entreprise. 

La collaboration douce* 

Dans ce contexte émergent de nouvelles formes de collaboration plus douces, 

centrées sur la conversation, facilitant la prise de connaissance de l'autre et 

reposant sur une organisation en réseau. Chacun est en mesure, pour 

coordonner une action, d'initier très simplement une discussion avec les autres. 

Dans le fil pourra s'insérer les éventuels documents. En fédérant, les 

discussions au sein d'une communauté, qu'il sera possible ensuite d'organiser, 

voire d'en structurer l'information si nécessaire. Une gestion de l'information 

dont les points d'entrée sont les participants, la chronologie, les mots clefs 

associés à la volée. La présentation de l'information est centrée sur soi. 

Finalement, il s'agit d'une version organisée des pratiques existantes 

aujourd'hui dans la messagerie. 



 
 
 
   

 

Schéma : Social collaboration - Partager toute l’information liée à une activité au sein d’une 

conversation 

 

Une forme de collaboration complémentaire avec celles existantes 

Elle ne remplace pas totalement les outils existants : messagerie ou partage 

documentaire. Elle les complète et s'articule bien avec elles, de sorte à 

recentrer les usages sur les points forts de chacun. Cette collaboration douce 

est plus amont dans le processus de production. Les réflexions, la coproduction 

peut s'organiser autour de conversations, et leur fruit est déversé dans un 

référentiel documentaire projet. Elle concerne également les collaborations 

moins formelles. En revanche, elle permet de recentrer l'usage du mail. 

Une rupture d'usage paradoxale 

Alors que cette forme de collaboration est complémentaire aux espaces de 

partage et proche de l'usage existant de la messagerie, elle constitue une 

rupture d'usage parfois difficile à négocier. A ce jour, j'explique cela 

principalement par la peine à positionner un nouvel outil qui chevauche la 

messagerie et les outils existants de partage sans offrir de réelle articulation. La 

situation est accentuée par la faible appropriation des concepts du 2.0 et a 



 
 
 
   

fortiori, de leur faible prise en compte dans les stratégies d'entreprise. 

Autrement dit, les démarches d'outillage manquent parfois de sens.  

Maintenant, je constate que l'enjeu autour du développement des usages est 

mieux pris en compte dans les grandes organisations. Nul doute également que 

les éditeurs proposeront prochainement des passerelles avec les espaces de 

partage traditionnels et la messagerie. 

 

 

*Terme employé pour qualifier le fait que ces nouvelles collaborations s'initient en douceur, de 

manière implicite. Elles ne nécessitent aucune préparation et peuvent démarrer avant tout 

engagement d'appartenance à une équipe ou un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud Rayrole, fondateur et dirigeant du cabinet Useo, conseille 

et assiste depuis 10 ans  les organisations pour la réussite de leurs 

projets Web, des transformations associées et le développement 

des nouveaux usages cibles. Il a dirigé plusieurs études de 

référence dans ce domaine, notamment sur les réseaux sociaux 

d'entreprise téléchargeable gratuitement sur la Communauté 

USEO. 

http://twitter.com/arayrole
http://www.useo.fr/
http://communauté.useo.fr/
http://communauté.useo.fr/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du ROI de l‟entreprise 2.0 est une des plus débattue et sujette à 

controverse. Cela s‟explique par l‟apparente opposition de deux postulats. 

Le premier est que tout investissement se justifie, qu‟il soit en argent, en temps, 

en attention. Le second est que la force de tels projets est de rendre 

l‟organisation adaptable, flexible, plus à même de réagir aux imprévus et 

résoudre des problèmes qui sont, plus que l‟exécution de tâches normées, le 

quotidien des collaborateurs aujourd‟hui. S‟agissant donc d‟un système visant à 

mieux réagir face à un imprévu qui devient la norme, on ne peut systématiser et 

mettre en équation les bénéfices induits vu qu‟on parle, justement, 

d‟événements imprévisibles. 



 
 
 
   

 

On a donc longtemps entendu, et on entend encore, qu‟il n‟est aucun besoin de 

justifier d‟un ROI, que la valeur du projet se comprend d‟elle-même. C‟est 

d‟ailleurs le constat fait a posteriori chez General Electric où l‟on dit que leur 

intranet « 2.0 » est le  « heartbeat of the company », son pouls. Un constat aisé 

à faire a posteriori mais un raisonnement difficilement tenable dans la grande 

majorité des organisations pour des raisons dont l‟évidence est telle qu‟il n‟est 

besoin ni de les justifier ni même de penser les remettre en cause. Cela 

signifie-t-il que ce type de projet ne peut voir le jour que dans des organisations 

« croyantes » et convaincues ? Pas le moins du monde. Il faut simplement 

s‟interroger sur la notion de ROI et l‟appliquer là où elle est applicable. Ca n‟est 

pas parce qu‟on ne peut mettre le bénéfice en équation qu‟on ne peut ni le 

prévoir ni le mesurer selon des critères soit financiers soit suffisamment 

parlants pour que la valeur ne puisse être discutée. 

L‟entreprise 2.0 n‟est en aucun cas une fin en soi. C‟est une modalité 

d‟exécution au service de l‟entreprise, de sa stratégie, de ses modes 

opératoires. On peut donc logiquement avancer que si rien ne change après 

son avènement c‟est que le projet n‟a pas lieu d‟être. Cela amène également à 

regarder le problème sous un autre angle : si le projet n‟est qu‟un moyen il faut 

donc aller mesurer les buts qu‟il sert. Innovation ? Renforcement du sentiment 

d‟appartenance ? Collaboration ? Coordination. Tout cela se mesure en termes 

d‟idées, de cycle d‟incubation, de nombre de réunions, de temps nécessaire 

pour résoudre un problème, de durée d‟un cycle de vente si on vise une 

population commerciale, d‟enquête de climat… La liste de ces micros 

indicateurs adaptés à un point de fonctionnement de l‟entreprise ou à la 

fonction d‟un collaborateur donné est longue et il s‟agit simplement d‟isoler celui 

ou ceux qui ont du sens dans un cas donné. Il sera alors aisé de mesurer leur 

évolution dans le temps. 

Une fois la question de la mesure traitée, reste celle de la prévisibilité. Dans le 

cadre d‟un projet entreprise 2.0 il faut bien avoir conscience que ça n‟est pas 



 
 
 
   

l‟outil qui délivre de la valeur mais les pratiques de travail et modes opératoires 

qu‟il permet. Dès lors tout raisonnement visant à rendre certain et mettre en 

équation des sommes de comportements individuels est par définition biaisé et, 

s‟il peut rassurer, n‟apporte aucune garantie sur la réalisation de la prévision, 

l‟amélioration des indicateurs susmentionnés. Cela ne veut pas dire pour autant 

que, in fine, la valeur du projet dépendra au mieux du bon vouloir des uns et 

des autres ou, au pire, du hasard.  On peut augmenter le taux de certitude par 

rapport à la réalisation des bénéfices attendus en travaillant sur des nouvelles 

pratiques de travail quotidiennes et leur adoption davantage que sur l‟adoption 

de l‟outil en tant que tel. 

Beaucoup des règles suivies au quotidien, qu‟elles soient implicites ou 

explicites, sont dues aux contraintes imposées par des outils de travail qui ne 

permettaient pas tel ou tel mode d‟interaction, de collaboration. Lorsqu‟on parle 

d‟outils qui lèvent les contraintes en question, il faut donc obligatoirement 

envisager de repenser la manière dont on travaille. C‟est la seule manière de 

garantir que, effectivement, un niveau de collaboration plus élevé, une 

organisation plus souple, permettront d‟atteindre les objectifs opérationnels 

qu‟on s‟est fixé. Il ne s‟agit donc pas d‟exhorter les collaborateurs à davantage 

de partage et de…collaboration mais de bien penser les scénarii d‟usage des 

outils adaptés aux objectifs, besoins et contraintes de chacun, des routines 

quotidiennes légères qui transformeront peu à peu le travail. C‟est à cette 

condition et à cette condition seule que la promesse de départ se tenue. 

Les outils de l‟entreprise 2.0 n‟ont aucun ROI. Ce dernier est à trouver dans les 

modes opératoires, procédures et processus nouveaux qu‟ils supporteront. En 

effet tout ce qui touche à l‟entreprise 2.0 relève de ce que l‟on nomme le capital 

intangible de l‟entreprise. On y trouve les compétences des collaborateurs que 

l‟on développe, les idées et solutions que ces derniers peuvent apporter, le lien 

entre ces mêmes collaborateurs qui permet de renforcer la collaboration et 

l‟agilité, l‟information générée… L‟entreprise, historiquement, peine à tirer le 

meilleur de ce potentiel dans lequel elle investit beaucoup pour délivrer 

davantage de valeur. La raison en est simple : jusqu‟à présent les outils à 



 
 
 
   

disposition des collaborateurs permettaient peu permettre à ce potentiel d‟être 

identifiable, capitalisable, mobilisable et donc utilisable. Cela change avec le 

« social software » mais à une seule condition : que les processus par lesquels 

on crée de valeur en travaillant réapprennent à exploiter ce capital sur lequel ils 

ne pouvaient se reposer auparavant. 

Beaucoup de stratégies « entreprise 2.0 » ont eu, jusqu‟à présent, pour seul 

objectif d‟amener les utilisateurs à utiliser des outils nouveaux. Lorsqu‟ils ont 

rencontré le succès ils n‟en n‟ont pas pour autant systématiquement amené à 

créer de la valeur. En effet rien de sert de rendre identifiable un expert que 

personne n‟a le droit de solliciter ou si celui-ci n‟a pas le droit de se rendre 

disponible. Rien ne sert de développer des boites à idées pour rentre 

l‟organisation plus innovante si les personnes en charge de l‟innovation ne 

prennent pas ce canal en compte. Et rien ne sert, enfin, de favoriser les 

échanges et les transferts de bonnes pratiques si les collaborateurs ne sont pas 

autorisés à essayer des solutions nouvelles dans leur quotidien.  

A l‟inverse, dans une entreprise comme CISCO, par exemple, les processus de 

décision et de conception de business models nouveaux, par exemple, sont 

construits sur ce fonctionnement en réseau et la capacité à identifier et 

mobiliser les expertises. Résultat : des chiffres concrets sur la durée de 

conception des plans élaborés par l‟entreprise, sur ce qu‟ils lui ont rapporté, sur 

la capacité de l‟organisation à saisir les opportunités du marché. Comme le 

précisent d‟ailleurs Norton et Kaplan dans leur ouvrage « Strategy Maps », les 

actifs intangibles ne délivrent de la valeur que lorsque leur utilisation fait partie 

intégrante d‟un processus d‟entreprise. 

L‟enjeu de l‟entreprise 2.0 n‟est dès lors pas la démonstration d‟un ROI 

mécanique mais la transformation d‟un potentiel humain, social, fait de savoirs, 

d‟idées, de capacité à résoudre des problèmes seul ou collectivement en une 

valeur tangible au niveau opérationnel qui améliorera, in fine la création de 

valeur. Le potentiel de valeur est en effet connu et identifiable et n‟est donc pas 



 
 
 
   

à trouver ni à démontrer. C‟est sa capacité à devenir plus qu‟un potentiel qui est 

donc en question. 

Tout cela nous amène à appréhender la question du ROI de l‟entreprise 2.0 

sous un angle nouveau, en partant des bons postulats et se posant les bonnes 

questions : 

 Les « outils » de l‟entreprise 2.0 n‟ont aucune valeur en soi. Plutôt que 

chercher le ROI de l‟outil c‟est le ROI du projet ou des projets qu‟il 

supporte qu‟il convient d‟observer. 

 La question n‟est dès lors plus de se demander comment un outil va 

créer de la valeur mais comment l‟organisation va utiliser l‟outil pour en 

créer davantage. Un outil « entreprise 2.0 » ne crée aucune valeur dans 

le statu quo organisationnel. 

 Plutôt que se demander « quel est le bénéfice d‟1€ investi dans un 

projet entreprise 2.0 » il convient plutôt de se fixer des objectifs 

stratégiques et opérationnels clairs, les décliner en termes de pratiques 

puis envisager les outils qui rendent les pratiques possibles. Le ROI du 

projet est d‟atteindre des objectifs plus ambitieux par le biais de modes 

opératoires nouveaux. 

 Pour réduire la zone d‟incertitude autours de la réalisation de la 

promesse il faut penser l‟articulation entre le projet entreprise 2.0 et les 

business process pour rendre aussi mécanique et systématique que 

possible l‟apport du projet au fonctionnement de l‟entreprise même si 

d‟autres usages peuvent, bien sur, être développés hors de ce périmètre. 

 Il convient, enfin, de prendre en compte le coût de l‟inaction. Laisser des 

potentiels en jachère alors qu‟on investit pour les développer, maintenir 

les goulots d‟étranglement qui limitent la collaboration, se priver du 



 
 
 
   

potentiel d‟innovation des collaborateurs dans une économie qui connaît 

des cycles de plus en plus court a un prix. 

 Plutôt que penser ROI, penser valeur ajoutée et nouveaux modes de 

création de valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Duperrin, Consultant chez Nextmodernity, accompagne 

les entreprises dans la mise en place de nouveaux modes de 

création de valeur et processus collaboratifs. 

Expert reconnu des problématiques de réseaux sociaux 

d‟entreprise et de leur positionnement dans le processus de 

création de valeur, il anime notamment un blog sur le sujet et 

intervient dans nombre de conférences en France et à l‟étranger. 

http://twitter.com/bduperrin
http://www.duperrin.com/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement, au cœur du RSE 

Le réseau social d'entreprise – RSE – crée du lien et du liant entre les différents 

collaborateurs d'une même entreprise et facilite ainsi l‟intelligence collective. 

C'est-à-dire, la capacité à partager l‟information et à produire collectivement de 

la connaissance et des savoir-faire. Le RSE est complémentaire aux 

démarches centrées sur le document, comme la gestion documentaire ou la 

gestion des connaissances. Il s‟appuie sur les liens entre les collaborateurs, et 

non sur un moteur de recherche, pour filtrer et donner du sens à l‟information, 

parfois en quasi temps réel. 



 
 
 
   

Pour arriver à ce stade de fonctionnement de l‟entreprise, le facteur humain 

est bien sûr prépondérant. La mise en place d‟un RSE demande donc un 

accompagnement des changements important. Mais réciproquement le 

réseau est un formidable levier de changement et de décloisonnement pour 

l‟entreprise. Surtout pour celles dont les marchés sont en mutation profonde et 

qui doivent s‟adapter. Cette double dynamique est un moteur qui se nourri du 

changement. La maîtrise de sa conduite est certainement sur le moyen terme 

un facteur de performance des entreprises. 

Le focus de cet article est sur l‟interne de l‟entreprise et n‟aborde pas le 

changement dans le déploiement de RSE externes avec les clients. 

Qu‟est ce que la conduite des changements ? 

Quand on parle de conduite des changements, on fait référence à la capacité 

de mettre en place un programme d‟accompagnement jouant à la fois 

sur plusieurs leviers: 

 communiquer de manière continue et différenciée, 

 développer les compétences (formation, coaching, ...), 

 aménager l‟organisation et le fonctionnement, 

 adapter les modes de management 

La conduite du changement agit sur l'utilisation du futur système et dans le cas 

du RSE sur son ancrage profond dans le fonctionnement de l‟entreprise. 

L‟objectif unique à atteindre étant qu'une "masse critique" d'utilisateurs utilise 

toutes les potentialités proposées par le RSE. Les deux échecs à éviter étant la 

sous-utilisation et le dévoiement. 

La sous-utilisation parce que la mise en place d‟un RSE est un investissement, 

même si le retour sur investissement est rarement le premier objectif de mise 

en place, une sous-utilisation réduit d‟autant les gains potentiels. Mais aussi de 

façon plus empirique pour bénéficier de « la loi de Metcalfe » qui dit que la 



 
 
 
   

valeur d‟un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses participants, 

donc deux fois plus de participants veut dire quatre fois plus de valeur 

pour tous les membres. Le risque de rejet étant toujours présent, il peut 

conduire à une sous-utilisation. 

Le dévoiement, ou le détournement des usages, est un échec traditionnel de la 

mise en place de nouveaux systèmes. Dans le cas du RSE il reste un risque 

d‟échec à surveiller mais il n‟est pas certain que ce soit toujours négatif et par là 

est plus difficile à apprécier. En effet, si de nouveaux usages, non prévus au 

départ émergent, ils peuvent être bénéfiques pour l‟entreprise, à la fois pour 

l‟usage du RSE et pour ses résultats.  

Comment traiter ces deux risques ? 

Commençons par identifier les changements 

La première étape d‟un tel programme est l‟identification des changements 

induits c'est-à-dire de ce que va impacter la mise en place du réseau. Les 

principaux changements induits que l‟on constate sont : 

 le fait de ne pas savoir à l‟avance qui va lire ce que l‟on écrit, ce qui est 

une rupture forte par rapport à l‟email qui reste la référence dans 

l‟entreprise 

 la création de son identité numérique interne, avec la trace de tous ses 

commentaires exposés à tous et des choses aussi simples que sa photo 

exposée à tous (incroyable mais vrai !) 

 la remise en cause des lignes hiérarchiques établies puisque tout le 

monde peut commenter tous les sujets. Qui est cette personne et de 

quelle autorité elle parle de ce sujet ? 



 
 
 
   

 le changement de comportement : comme « le partage érigé en 

principe », « le droit à l‟erreur », les réponses incertaines « je ne sais 

pas mais demande à untel »… 

 l‟augmentation de la vitesse de diffusion des informations dans 

l‟entreprise, que l‟on constate après quelques mois de mise en place, 

 … 

C‟est aussi l‟identification des opportunités de changement qui peuvent être 

apportées par la mise en place d‟un RSE: 

 le décloisonnement des services, 

 la possibilité d‟aborder des thèmes totalement transverses, comme 

l‟innovation, l‟éthique ou la sécurité, sans être obligé de créer une 

organisation spécifique pour cela, 

 le retour dans l‟opérationnel avec une plus grande visibilité de salariés 

ou de réseaux parfois « enfouis » dans les méandres des entreprises, 

comme les documentalistes, les gestionnaires de connaissance, les 

analystes, … 

 … 

Ce travail d‟identification est difficile à conduire de façon « théorique » avant la 

mise en place du RSE. On s‟appuiera donc, le plus possible et le plus en 

amont, sur les retours d‟expériences d‟entreprises plus avancées dans la mise 

en place, et en extrapolant à son entreprise. 

On sera cependant prudent sur la comparaison au sein d‟un secteur d‟activité et 

on s‟appuiera plus sur la « proximité culturelle et sociale » d‟une entreprise 

avant de se comparer. Ainsi deux acteurs du même secteur, l‟un hyper-

centralisé avec une marque nationale et des effectifs dans la société depuis 

20ans, et l‟autre hyper-décentralisé avec une proximité locale et un recrutement 



 
 
 
   

important récemment, auront certainement peu de points en commun au niveau 

des changements induits et des opportunités de changement pour la mise en 

place d‟un RSE. 

Le programme de conduite des changements 

Sur la base de cette analyse, on va travailler sur les quatre plans 

d‟accompagnement présentés ci-avant : communication, développement des 

compétences, organisation, développement des métiers 

Plan de communication 

 La première communication est essentielle. C‟est le nom de la 

plateforme ! Son logo si possible. Ne la négligez pas, il est ensuite 

très dur d‟en revenir. Ainsi les SwYm – See What You mean (Dassault 

Systemes), Join (GDF SUEZ avec le « in » de Linkedin), Engage 

(Alcatel-Lucent), LIO Plaza (Lyonnaise des Eaux), … sont les premières 

signatures, compréhensibles en interne, qui donneront envie de rejoindre 

ou non le RSE. 

 Déposez les noms de domaines internet associés à votre nom, car le 

RSE de demain sera certainement la collaboration avec vos partenaires, 

dans le cadre d‟une entreprise 2.0 étendue sur le Web, 

 En fonction de la stratégie de migration, « big bang » ou « mode 

viral », préparez les communications adaptées au lancement. Dans le 

premier cas par exemple un compte à rebours avant le lancement et un 

teasing interne, dans le second, un kit (email, plaquette, jetons, …) à 

mettre dans les mains des premiers participants pour aller recruter eux-

mêmes les suivants. Apprenez leur le recrutement ! 

 Les communications visent dans un premier temps à expliquer pourquoi 

ce changement et pourquoi il n‟est plus possible de ne pas évoluer : 

trop de connaissance se perd dans l‟entreprise, l‟email devient ingérable, 



 
 
 
   

le cloisonnement nous empêche d‟innover… Ensuite de montrer en quoi 

ce changement est attractif, ce qu‟il apporte, à l‟entreprise puis à 

chacun. Cette communication peut être ciblée en fonction des métiers. 

Enfin de montrer que personne ne sera laissé au bord du chemin et 

que des moyens seront déployés pour accompagner chacun, 

 Dans tout projet il y a 10% d‟opposants, 10% de fans et 80% de non 

déterminés. La priorité est bien sûr de convaincre les non 

déterminés pour les faire basculer en « fans » avant de s‟attaquer aux 

opposants. Des risques démesurés par rapport à la réalité de la mise en 

place (confidentialité, juridiques, sociaux, …) seront souvent mis en 

avant par ces derniers dès le départ. A ce stade, ils sont potentiels. Le 

suivi du niveau de risque réel est donc une activité importante du 

projet, afin d‟adapter progressivement son dispositif avec la montée en 

charge, mais en aucun cas de prévoir dès le départ un dispositif de 

sécurité en décalage total avec les usages et certainement dissuasif 

pour les nouveaux membres. 

 La montée en charge étant progressive (ce qui laisse le temps d‟adapter 

le plan de conduite des changements), la publication d‟un tableau de 

bord ou d‟articles dans les moyens de communications internes, avec 

des chiffres de fréquentation, d‟idées, des cas d‟usages, des 

interviews,… permet de maintenir l‟attention et de décider les personnels 

en respectant leur rythme d‟adhésion des nouveautés 

Plan de développement des compétences 

 C‟est bien sûr un aspect essentiel pour répondre aux changements 

induits, notamment ceux qui touchent aux comportements : le partage 

d‟idées, de documents, de photos… la Charte d‟usages du RSE est la 

première réponse, quoique pas souvent très pédagogique 

 L‟accompagnement des animateurs de communautés est essentiel et 

prioritaire, avant celui des utilisateurs. En effet les plateformes étant très 



 
 
 
   

ergonomiques, l‟approche est souvent intuitive. En revanche ce qui ne 

l‟est pas sont les concepts et les techniques d‟animation. Un 

« Community manager » sommeille dans chaque salarié ! 

Commencez par réveiller ceux qui vont faire du recrutement pour vous, 

réussir les premières communautés et assurer la montée en charge de la 

plateforme. L‟identification de ces animateurs potentiels se fait en amont 

pour préparer le lancement. Avec la règle des 2% d‟animateurs, 8% de 

contributeurs et 90% de lecteurs, vous pouvez facilement calculer 

combien il faut en trouver pour cibler une communauté de 100, 500 ou 

1000 personnes. Prévoyez que seulement 70% d‟entre eux iront jusqu'à 

une communauté bien installée. 

 Notre expérience montre qu‟il y a souvent en premier abord confusion 

entre un RSE et un portail de communication entreprise. Former les 

Animateurs permet d‟éviter cette erreur et de réussir à dépasser la 

communication descendante et engager la conversation entre les 

membres. Le positionnement du RSE au sein de l‟intranet dès le départ 

demande une grande maturité de l‟entreprise. Il semble plus simple d‟en 

faire quelque chose à part pour que les utilisateurs comprennent et 

ressentent qu‟ils sont dans quelques chose de nouveau, avant de le 

ramener à terme comme une brique essentielle de l‟intranet. 

 Développer les compétences c‟est aussi reconnaître les bons 

comportements, les valoriser et les faire savoir. Je sais, cela fait un peu 

reflex de Pavlov (bien = récompense) mais que serait Foursquare, 

réseau social à forte croissance basé sur la géolocalisation des lieux que 

l‟on visite, sans les badges et le « pouvoir » de devenir maire d‟un lieu, 

qui récompensent notre conduite et nous challengent ? 

Développement des métiers 

 Le sujet majeur dans ce domaine est l‟évolution du management. Il est 

peut être un peu tôt dans les retours d‟entreprise pour détailler des actions 

précises, mais le métier de manager dans une entreprise 2.0 évolue. On lira 



 
 
 
   

cependant le chapitre Gouvernance & Management de cet ouvrage collectif. 

Un impact sera probablement un besoin de moins d‟assistance technique 

métier (le collaborateur peut l‟obtenir de lui-même au travers du RSE), mais 

plus d‟accompagnement humain et de développement personnel. L‟insertion 

de la « génération Y » dans les entreprises sera très instructive sur cette 

adaptation ou non du management. 

 Le métier de « community manager » pour l‟animation de 

communautés externes, à l‟intersection de la clientèle (fidélité), de la 

communication, du marketing et de l‟animation des ventes. Ce métier ne 

peut pas rester celui d‟un « snipper », externe et isolé de l‟entreprise. Il 

aura nécessairement une composante interne d‟animation de ces 

différents métiers pour en augmenter l‟efficacité et la coordination des 

actions au sein des communautés externes (Facebook, LinkedIn …). 

Organisation 

 Au niveau de l‟organisation la priorité est la mise en place de celle qui 

permettra de gouverner le RSE lui même. En effet, même s‟il a été lancé 

par une Direction Fonctionnelle particulière comme la Dir Com ou la DSI, 

il est essentiel que la plateforme devienne celle de l‟entreprise. Un 

comité de  gouvernance RSE doit donc piloter son évolution et décider 

des règles au fur et à mesure qu‟il en a besoin. Doit-on permettre des 

liens vers des vidéos sur Youtube ? Deux Directions ont-elles lancé des 

communautés trop « proches » qui réduisent la lisibilité du RSE, la 

Charte des usages doit évoluer, … voilà les premiers travaux de ce 

comité. 

Ce comité peut être associé à un comité existant comme le comité 

intranet par exemple, qui est souvent déjà transverse. 

 Des mesures d‟évolution de l‟organisation seront peut être 

nécessaires pour optimiser les contributions et maximiser l‟efficacité de 

l‟entreprise. A ce stade, on sait que l‟on a réussi à insérer le RSE dans 

les processus comme outil de travail de certains collaborateurs, 



 
 
 
   

généralement transverses et en charge de l‟animation de réseaux dans 

l‟entreprise (Qualité, Sécurité, Veille, Innovation…). C‟est un signe 

encourageant et concret de l‟impact du RSE ! 

Cette conduite du changement ne doit donc pas être sous-estimée, même si les 

moyens à lui consacrer ne sont pas forcément démesurés. Elle ne doit pas 

devenir une fin en soi, mais rester un catalyseur, c'est-à-dire un composant 

chimique qui accélère la vitesse d‟une réaction sans en changer les produits 

finis. Alors à vos burettes et bon dosage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Charles, Responsable de la Stratégie et de la 

Gouvernance, à la Direction des Systèmes d‟Information de 

Lyonnaise des Eaux (Suez Environnement). Il rejoint la filiale 

Lyonnaise des Eaux du groupe Suez Environnement en 2007 lors 

de la création d'un service dédié à la stratégie et à la gouvernance 

du SI. C'est au sein de ce service qu'il créé le pôle SI collaboratif qui 

regroupe l'ensemble des services de collaboration offerts aux 7 000 

utilisateurs de Lyonnaise des Eaux (messagerie, intranet, gestion 

documentaire, réseau social, ...). Ce pôle offre une plateforme 

cohérente et sociale (« 2.0 ») pour la gestion de la connaissance et 

l‟intelligence collective. Il anime le blog Greensi. 

http://twitter.com/fcharles
http://www.greensi.fr/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération Y, entreprise 2.0, E-réputation, personnal branding autant de mots 

clefs mais surtout de pratiques et d‟usages qui viennent percuter les formes 

actuelles de revendication portées par les syndicats. Pour comprendre les défis 

à relever pour les syndicats il faut poser un regard rapide sur le chemin 

parcouru pour en arriver à moins de 7% de syndiqués en France. 

Les relations sociales en France s‟inscrivent dans la durée avec deux siècles 

d‟histoire des syndicats, de leurs rapports avec les organisations patronales et 

les instances politiques au pouvoir. Forgées dans la lutte et les relations tenant 

plus du conflit que du dialogue face à un patronat peu enclin à partager ou à 

remettre en question son pouvoir de décision, les organisations syndicales ont 

vécu leurs 30 glorieuses avant un déclin inquiétant. Ce déclin est lié aux 



 
 
 
   

mutations de l‟entreprise et de l‟économie, des relations mettant l‟individu au 

centre et affaiblissant le collectif, une mondialisation aux effets multiples mais 

dont le principal résultat est d‟éloigner les vrais responsables des mesures 

appliquées localement. 

Ce déclin qui conduit à la désyndicalisation s‟inscrit en parallèle de la 

désaffection des élections prud‟homales mais aussi des législatives ou 

présidentielles. 

Dans ce contexte l‟entreprise 2.0 amène un nouveau regard sur l‟évolution 

possible des relations sociales dans l‟entreprise puisqu‟elle lie à la fois 

l‟autonomie et le collectif, la transparence et l‟ouverture. 

Certaines questions viennent de suite à l‟esprit : 

 Quelle place pour les syndicats entre un salarié connecté et une 

entreprise collaborative ? 

 Quelles nouvelles formes d‟actions, de relations, de dialogue ? 

 Quid du rôle de médiateur entre le collectif et les dirigeants assurés par 

les syndicats lors d‟un conflit ? 

L‟entreprise 2.0 est, on le sait, un peu victime d‟une vision rose voire 

bisounours de l‟entreprise, la vision d‟une entreprise ou tout le monde collabore, 

communique, travaille, innove pour une performance collective forcément 

meilleure. Oublié les jeux de rôle, mis au rebus la logique de l‟honneur de 

Iribarne1 ou celle des acteurs de Crozier2 !et revenir à un état fantasmé d‟une 

entreprise sans hiérarchie paralysante pour permettre à des acteurs autonomes 

d‟accomplir au mieux leurs tâches. L‟entreprise 2.0 ne s‟embarrasse donc pas 

de l‟étude des relations sociales : elle part du postulat que celles-ci sont 

devenues inutiles, puisque la transparence et l‟ouverture permettent de gérer le 

moindre problème quasiment en temps direct. 

                                                             
1
 http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article118 

2
 http://qualiconsult.pagesperso-orange.fr/crozier.htm 



 
 
 
   

On s‟interroge quelque peu sur la place des corps intermédiaires et donc des 

managers comme des représentants du personnel dans cette mutation ainsi 

que des présupposés culturels nord américain portés par ce concept 

d‟entreprise 2.0. L‟entreprise plate se veut plus communicante et simple mais 

au passage elle écrase des fonctionnements existant depuis le début de 

l‟entreprise capitaliste sans donner les clefs de cette transition. La 

représentativité réelle des syndicats déjà prise en cisaille entre la désaffection 

des salariés depuis maintenant plus de 15 ans et la montée en puissance 

d‟Internet qui permet aux salariés de se passer du porte voix syndical pour se 

faire entendre. La dure réalité est que cette représentativité ne fait que s‟affaiblir 

un peu plus avec l‟arrivée du 2.0. 

Imaginez qu‟un syndicat vous parle du mécontentement des salariés vis-à-vis 

d‟un projet, d‟une réorganisation ou autre problème collectif en vous informant 

de ce que dit la base. Vous, en bon RH 2.0, vous leur montrez les résultats de 

votre veille sociale interne  : un sondage en ligne positif, pas de commentaires 

négatifs à votre dernier billet sur le sujet, pas plus que sur les blogs de salariés, 

et lors du dernier vidéo chat que vous avez organisé ces questions n‟ont pas 

été abordées…. Qui sera finalement le plus représentatif ? Au nom de la loi : le 

syndicat, s„il a obtenu au moins 10% aux dernières élections professionnelles. 

Mais quel poids aura-t-il pour faire des propositions, représenter les salariés 

lors des négociations ? Ce serait une grave erreur que de s‟en réjouir comme 

de nombreux journalistes et quelques hommes politiques sont en train de le 

faire en expliquant à longueur de colonnes que les syndicats sont dépassés, 

constituent un obstacle au changement, coûtent trop cher et nuisent à la 

compétitivité des entreprises. Les plus aveugles demandent même que la grève 

ne soit plus un droit constitutionnel… Rappelons nous que la baisse du 

leadership syndical dans un conflit mène trop souvent à la radicalisation et que 

l‟émergence d‟acteurs clefs, portés par des coalitions éphémères, non formés à 

la négociation constitue rapidement un handicap à une sortie de crise maîtrisée. 

Notre vision des relations sociales dans une entreprise 2.0 reste cependant 

positive à partir du moment où l‟on reconnaît un certain équilibre dans la 



 
 
 
   

dynamique des différentes forces et que les syndicats ne sont pas (comme trop 

souvent) le refuge des salariés, ayant peu de compétences, de leadership et 

d‟envie, mais voulant surtout se mettre à l‟abri. Ainsi la direction à tout intérêt à 

développer des outils d‟expression des salariés en interne afin de ne pas les 

conduire directement vers des plateformes externes s‟ils ne parviennent pas à 

se faire entendre sur l‟intranet. Elle doit ensuite adapter sa veille sociale à ces 

nouveaux outils. elle pourra alors comprendre les points de crispation et de 

satisfaction des salariés et détecter les signaux faibles qui permettent de 

mesurer la qualité du dialogue social. Les RH ont à définir des règles du jeu 

pour faire vivre ce dialogue en interne, former les managers au dialogue social 

de proximité, entre autres par un meilleur usage de ces nouveaux outils. Ils sont 

aussi légitimes pour travailler sur une charte d‟usage des médias sociaux et 

assurer le community management des différents espaces en collaboration 

avec la communication. De leur côté les syndicats doivent assurer une 

meilleure maîtrise des différents espaces de communication mis à leur 

disposition dans l‟entreprise, sans en dépendre totalement en développant une 

communication externe de qualité et les outils web d‟un marketing syndical. Il 

est essentiel qu‟ils parviennent à susciter le renouvellement des anciens cadres 

et travailler sur l‟e-reputation des nouveaux pour redonner confiance aux 

salariés et leur donner envie de venir les trouver pour un conseil, un appui.  

L‟ensemble de ces acteurs ne peut se passer de comprendre en quoi une 

présence sur les différents espaces du web 2.0 constitue à la fois un test 

d‟usage et un positionnement avant-gardiste qui leur donne une nouvelle 

légitimité face aux nouveaux employés travaillant de plus en plus en réseau et 

habitués à ces usages. Le RH comme le syndicaliste devraient se positionner 

pour être, de par leur professionnalisme et leur compétence, le premier réflexe 

de contact pour un salarié confronté à un problème ou à une question, et non 

pas laisser google, twitter ou facebook prendre leur place. L‟entreprise 2.0 doit 

être celle du lien social retrouvé, ce lien est à construire pour redonner du sens 

au travail et développer une performance sur le long terme en remettant 



 
 
 
   

l‟humain au centre de l‟entreprise, l‟humain comme objet et non pas seulement 

comme moyen du profit. 

RH et syndicats peuvent trouver des pistes parfois communes pour développer 

au sein de l‟entreprise un climat social plus serein, une meilleure prise en 

compte des besoins d‟écoute, d‟expression, de participation des salariés à la 

bonne marche de l‟entreprise tout en assurant son développement économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Berthelot est un spécialiste des stratégies d'utilisation du 

web social pour l'entreprise en interne et en externe en particulier 

sur les domaines RH, compétences, mobilité, management, 

relations sociales. De formation RH et communication interculturelle 

il a introduit le premier intranet RH dans un grand groupe français. 

Il partage ses convictions au travers d'un blog personnel 

Conseilwebsocial, ainsi que de conseils, interventions en 

entreprise, congrès ou salons. 

 

http://twitter.com/vinceberthelot
http://www.conseilwebsocial.com/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gouvernance dans l‟entreprise 2.0 

Quand on rencontre des responsables d‟entreprises, dans le cadre d‟un projet 

de travail collaboratif, l‟idée que « collaboratif = anarchie ou autogestion » 

revient souvent (même si cette « peur » diminue). Le rôle du top management 

ne disparaît pas, il va valider les processus collaboratifs de fonctionnement et le 

périmètre de la collaboration : interne, clients, partenaires... Même si on peut 

constater une autonomie plus importante : cela veut dire aussi liberté et moyens 

« de faire ». Mais il est toujours là pour fixer la stratégie et les objectifs de 

l‟entreprise. 

 

Pour développer le travail collaboratif dans l‟entreprise, le top management se 

doit d‟être plus qu‟un sponsor, il doit aussi être exemplaire dans son attitude et 



 
 
 
   

son application des principes collaboratifs. Cela se concrétise notamment par 

une plus grande agilité (réduction des temps de décision en phase avec 

l‟opérationnel et/ou le terrain liés aux feedbacks), un décloisonnement et une 

transparence liés à une plus grande fluidité de la circulation de l‟information. On 

peut parler d‟organisation intégrative. La grande différence avec une 

organisation classique est donc une plus grande écoute des dirigeants et 

l’empowerment des collaborateurs. De fait, le top management doit être plus 

focalisé sur le sens et les résultats, que sur un micro-management des équipes.  

 

Il y a donc bien une réduction de la pyramide au profit d‟une organisation plus 

horizontale (reposant d‟une part sur les notions d‟identité des acteurs et d‟autre 

part de multi-communautés). Il est illusoire, comme le rappelle John Chambers, 

le CEO de Cisco, de penser qu‟il dirige seul 66 000 collaborateurs. C‟est 

pourquoi il faut réduire le côté bureaucratique et rigide de l‟organisation lié au 

modèle pyramidale des organisations classiques (délégatives comme les 

appelle Henry Mintzberg). D‟ailleurs cette « transmission » de la vision et sa 

réception peut se faire de manière directe, à travers le blog du PDG ou plus 

largement sur une plateforme collaborative avec la possibilité pour les 

collaborateurs de réagir et dialoguer. 

 

Si la gouvernance évolue dans la mise en place d‟une entreprise 2.0 ou 

organisation collaborative, de fait les modes de management doivent aussi 

évoluer. 

 

 

Du management 2.0 dans l‟entreprise 



 
 
 
   

Quand on parle de travail collaboratif en entreprise, tout de suite le terme 

community manager est prononcé. Si la création de communautés est l‟une des 

principales incarnations du travail collaboratif, il n‟en demeure pas moins que le 

management traditionnel continue d‟exister : le « modèle du manager 2.0 » 

n‟est pas uniquement celui du community manager. Pendant longtemps (c‟est 

souvent encore le cas), le manager était celui qui détenait l‟information et la 

transmettait à ses équipes, sur le modèle information = pouvoir. Alors 

qu‟attendre de ce manager « nouvelle génération » ? 

 

Tout d‟abord il doit instaurer la confiance dans ses équipes. Cela veut dire une 

libre expression et des échanges, qui doit mener à du management participatif, 

à savoir des prises de décisions collectives par l‟ensemble de l‟équipe et donc 

au final plus d‟engagement. Evidemment, ce rôle de manager ne doit pas être 

uniquement conçu dans un rapport de pouvoir et de hiérarchie. C‟est donc plus 

un rôle d‟animateur ou facilitateur que le manager va jouer. En effet, dans tout 

groupe humain il y a parfois des tensions, des choses à résoudre, et celui qui 

est au-dessus de la mêlée peut aider à faire avancer les choses. Si le 

management est participatif, on peut supposer aussi que le niveau de 

délégation au quotidien est important. En effet, le manager est là pour faire 

grandir ses équipes et atteindre des résultats. Il s‟agit donc de conduire ses 

collaborateurs dans la direction souhaitée par l‟entreprise et leur donner les 

moyens de leur autonomie afin qu‟ils puissent grandir individuellement mais 

aussi collectivement. Cela veut dire être là en soutien, donner un conseil ou 

aider en cas de besoin. Le temps qu‟il dégage ainsi lui permet de prendre le 

temps de faire grandir son équipe, prendre le temps de la réflexion pour donner 

du sens à l‟action et surtout distinguer les priorités pour les hiérarchiser 

(important/urgent). 

Mais plus que la distribution de tâches à effectuer, il développe la volonté de 

ses équipes à travailler de manière collaborative et leur donne les moyens de 

travailler de manière collaborative (savoir et pouvoir).  Il va être un promoteur. 



 
 
 
   

C‟est lui qui va faire le lien avec son n+1 ou n+2 pour promouvoir le travail de 

ses collaborateurs, aider à mettre en valeur les réalisations personnelles et 

collectives de son équipe. Même si dans un système en réseau, on est 

beaucoup plus proche d‟un « personal branding interne » qui va forcément 

jouer sur la réputation du collaborateur au sein de l‟entreprise.  

 

Cela renvoie tout simplement à quelques notions-clés qui sont : 

 le respect au lieu de la domination 

 La confiance au lieu de la discipline 

 la transparence au lieu de l‟opacité 

 le collectif au lieu de l‟individuel 

 La valorisation au lieu de l‟appropriation 

 

Cela n‟a rien de nouveau, en effet, tout comme le travail collaboratif ou les 

communautés (on a pas attendu le web 2.0 pour cela). Mais beaucoup de 

managers s‟inquiètent pour leur statut dans le cadre d‟une organisation 

collaborative. En effet, si leur rôle évolue, leur comportement va devoir aussi 

évoluer. Etre un manager, ne veut pas dire faire preuve de leadership. Et 

pourtant dans le cadre d‟une organisation collaborative, les managers vont 

surtout devoir faire preuve de leadership. C‟est-à-dire passer de compétences 

managériales à une posture. Les managers vont devoir répondre notamment à 

deux défis, souvent inhabituels dans les organisations traditionnelles : savoir 

coordonner sans centralisme et savoir animer sans hiérarchie. 

 



 
 
 
   

A travers ces deux piliers, on retrouve notamment les problématiques d‟un 

management de projet ou transverse. Pour cela, et afin de permettre à chacun 

de développer son potentiel, il va falloir insuffler principalement 3 choses : 

 Un sentiment de liberté, en acceptant de lâcher prise et « perdre » le 

contrôle 

 Un sentiment de communauté, en renforçant le sentiment d‟appartenance 

 Un objectif de sens, afin que les collaborateurs puissent s‟investir 

pleinement dans leur travail. 

 

Par cette posture de leadership, le manager va devenir un catalyseur qui inspire 

ses collaborateurs. Il libère l‟énergie des collaborateurs, sait trancher ou trouver 

un consensus quand cela est nécessaire. Cela veut dire accompagner ses 

collaborateurs en faisant preuve d‟esprit d‟ouverture, mais aussi leur permettre 

de grandir en leur accordant le droit à l‟erreur (donc déléguer), sans lequel la 

confiance et la prise de risque n‟est pas possible. Il faut créer un environnement 

favorable au succès de l‟individu.  

 

Cette partie fait souvent peur aux managers. Ils craignent le regard de leur 

supérieur et de leurs collaborateurs. La délégation ne réduit pas l‟autorité, elle 

n‟empêche pas la reconnaissance du supérieur et des collaborateurs, au 

contraire. Faire preuve de reconnaissance et de soutien motive les autres. Le 

but d‟un manager est d‟organiser et de développer une équipe. On vous juge 

sur votre animation d‟équipe, pas sur votre capacité à faire. Comme le disait 

Peter Drucker : « 90% de ce que nous nommons le management consiste à 

compliquer le travail des collaborateurs. Dans un nouveau monde de 

management, je vois l‟employé gérer sa charge de travail et demander un 

soutien à un coach quand il en a besoin ».  



 
 
 
   

 

En guise de conclusion 

Certains managers ne sauront ou ne voudront pas faire cette « révolution 

culturelle ». Ce rôle n‟est pas forcément fait pour eux, car il est parfois trop 

éloigné de leur histoire et leur culture. Il s‟agit donc d‟impliquer le management 

et de lui ouvrir des perspectives. Plus les managers seront impliqués tôt, moins 

ils auront l‟impression d‟être « la dernière roue du carrosse » et seront ouverts à 

ce changement. Les managers doivent jouer un rôle dans ce changement 

culturel et ainsi être reconnus pour ce travail d‟apport à l‟entreprise 

collaborative. De plus, ces managers vont être les principaux relais dans la 

mise en place de communautés ou de travail collaboratif dans votre 

organisation. Comme cela a été dit plus haut, cette entreprise 2.0 est 

intégrative, il ne s‟agit donc pas de laisser des managers au bord du chemin. 

Pour ceux qui ne pourraient pas s‟adapter, l‟entreprise se doit de les diriger vers 

d‟autres rôles, comme celui d‟expertise par exemple. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anthony Poncier est docteur en histoire contemporaine et titulaire 

d‟un master de management stratégique et d'intelligence 

économique. Il a enseigné, les relations internationales à Paris X 

Nanterre et les NTIC à l‟IUFM de Paris. Il est Directeur/consultant 

au cabinet USEO en management et entreprise 2.0 (management 

2.0, travail collaboratif, SCRM, stratégie autour des médias 

sociaux...). Par ailleurs, il participe régulièrement à des 

conférences en France et à l‟internationale, intervient pour des 

enseignements dans des grandes écoles (HEC, SKEMA) ou en 

inter-entreprises et publie régulièrement des articles pour des 

revues et des medias online. Il tient aussi un blog sur ces 

thématiques. 

http://twitter.com/aponcier
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Quelle veille pour les Entreprises 2.0 

Définir l‟entreprise 2.0 serait une vaine tentative qui la fige dans un cadre qui va 

à l‟encontre de ses caractéristiques intrinsèques. Ainsi, il est plus pertinent de 

parler de ce qui caractérise une entreprise 2.0 : agile, fonctionne et s‟appuie sur 

un réseau de compétences et mobilise à leur juste valeur les applications 

logicielles dites sociales. Une entreprise 2.0 est alors un terrain fertile, 

d‟échanges métier entre pairs, entre travailleurs de savoirs, entre 

professionnels. Et c‟est bien à ce niveau que l‟information devient la clef de 

voute pour une performance individuelle et collective : elle circule, elle s‟enrichit 

et elle se transforme en connaissances. 

 



 
 
 
   

Ainsi, la veille dans son acception large, c‟est à dire l‟ensemble des activités de 

recherche, de surveillance et de production d‟études, serait amenée à s‟adapter 

aux caractéristiques d‟une entreprise 2.0. Sans parler forcément de veille 2.0, 

cette activité a tout intérêt à prendre en considération trois paramètres clefs, 

pour qu‟elle apporte une vraie valeur ajoutée à l‟entreprise :  

 Une logique de gouvernance et de pilotage 

 Une mobilisation intelligente des compétences internes 

 Un appui d‟ordre technologique orienté vers les métiers de l‟entreprise 

D‟abord, il est important de concevoir l‟activité de veille dans sa globalité, de 

manière transversale à l‟ensemble des métiers et fonctions de l‟entreprise. En 

effet, un dispositif de veille efficace et performant nécessite une approche de 

gouvernance et de pilotage des ressources mobilisées, des activités mises en 

œuvre selon des processus conçus de manière collaborative. Cette 

gouvernance va permettre de mesurer l‟efficacité des actions de veille aux trois 

niveaux suivants : opérationnel, tactique et stratégique. Le pilotage à travers 

des indicateurs clefs d‟ordre quantitatif ou qualitatif permet par ailleurs 

d‟apporter les correctifs nécessaires aux écarts constatés.  

En outre, une démarche de gouvernance permet de coordonner l‟ensemble des 

activités de veille dans l‟entreprise 2.0 et d‟assurer une forme d‟interopérabilité 

des systèmes de veille individuels et collectifs. Cette interopérabilité est 

d‟autant plus nécessaire que dans une entreprise 2.0, il n‟est pas envisageable 

de confier la veille à une seule et unique entité centrale, ni de la déléguer sans 

un minimum d‟accompagnement et de coordination à l‟ensemble des 

collaborateurs. Il s‟agit en effet du deuxième paramètre de la veille dans 

l‟entreprise 2.0. 

Etant donné l‟agilité et la souplesse d‟une entreprise 2.0, la forme la plus 

adéquate pour la conduite des activités de veille serait un habile et délicat 

mélange entre centralisation et décentralisation. En effet, il s‟agit de mobiliser 

intelligemment les compétences internes, métier et support, dans une 



 
 
 
   

dynamique globale de veille. Ceci signifie que les profils info-documentaires 

comme les documentalistes et veilleurs seront mobilisés sur des aspects précis 

comme la qualification des sources, le transfert méthodologique et 

l‟accompagnement interne, le pilotage des outils logiciels…  

Quant aux profils dits métier, à savoir les ingénieurs, les chercheurs, les 

responsables produits, les chargés marketing… et vu leur demande croissante 

d‟autonomie en terme de recherche et de surveillance,  ils seront sollicités sur 

les aspects d‟analyse métier, voire d‟analyse stratégique. Ces travailleurs du 

savoir, ou knowledge workers, sont souvent demandeurs d‟une veille 

spécialisée, sur-mesure, en fonction de leurs métiers et activités, en plus d‟une 

volonté d‟autonomie dans l‟exploitation et le traitement des données 

récupérées. Pour pouvoir satisfaire ces interlocuteurs tout en s‟inscrivant dans 

une logique de performance et dans les processus métier, il est alors 

indispensable de concevoir des modalités de collaboration adéquates.  

Ceci passe notamment par la mise en place de communautés de partage de 

pratiques et de connaissances, qui rassemblent des spécialistes et des experts. 

Ces communautés peuvent être par exemple animées par des professionnels 

de l‟information. La collaboration peut aussi se concrétiser à travers la mise en 

œuvre de comités d‟analyse, en mobilisant différents profils métier pour la 

production commune de livrables à valeur ajoutée : notes de conjonctures, 

bulletins d‟activité… 

La collaboration devient ainsi indispensable, surtout dans un contexte où un 

seul individu collaborateur ne peut maîtriser l‟ensemble des techniques et 

méthodes de travail, d‟analyse et de production. Donc, il est plus raisonnable de 

se fier à cette intelligence collective pour apporter et créer une valeur ajoutée 

adaptée à l‟ensemble des profils impliqués. Cette collaboration, et dans une 

logique d‟optimisation et d‟efficacité, ne peut se concevoir sans un minimum 

d‟appui technologique, qui s‟aligne sur le Système d‟Information global de 

l‟entreprise. 



 
 
 
   

L‟appui technologique se matérialise notamment à travers la mise à disposition 

d‟applications collaboratives pour la production de contenu comme les wikis ou 

les outils d‟édition collective type Google Docs, mais aussi à travers les réseaux 

sociaux d‟entreprise (RSE). En effet, les RSE peuvent apporter une véritable 

valeur ajoutée, surtout s‟ils sont mobilisés dans le cadre de projets métiers 

spécifiques : lancement d‟un nouveau produit, conception de maquette, 

élaboration d‟un benchmark… A travers leurs fonctions de partage de contenus, 

à la fois numériques et terrain, mais aussi les possibilités d‟annotation et de 

commentaires, les RSE permettent aux collaborateurs de créer du sens à partir 

des données partagées, de confronter les différentes visions du marketeur, de 

l‟ingénieur, du communicant et du responsable produit. Avec une interface 

unique d‟accès à l‟information web et terrain, une traçabilité et un historique des 

actions, ainsi que la co-production de contenus et de sens, les RSE contribuent 

à la réalisation d‟économies d‟échelle synonymes de gain de temps, d‟efficacité, 

de réduction des marges d‟erreur et donc de performance. 

 

Donc, en guise de conclusion, une veille pour une entreprise 2.0 est par 

essence collaborative, tire profit des infrastructures logicielles dites sociales, et 

notamment les RSE, tout en prenant en compte les aspects de gouvernance et 

de pilotage pour assurer une continuité et une dynamique en lien direct avec les 

métiers de l‟entreprise. 
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Le knowledge management, ou « gestion des connaissances », est loin d'être 

un sujet neuf. Depuis que les chercheurs Nonaka et Takeuchi ont publié, il y a 

une quinzaine d‟années, un article expliquant comment les connaissances 

tacites pouvaient être capturées, partagées et stockées en s‟appuyant 

notamment sur les intranets naissants, les projets de KM n‟on eu de cesse de 

se multiplier. Jusqu'à ce que l'on s'aperçoive qu'ils ne tenaient pas leurs 

promesses et entraînent finalement déception et gâchis financier. C'est que, 

sous la pression d'éditeurs pressés de vendre du "soft", on avait sans doute 

oublié la vérité première rappelée par Peter Drucker : "La connaissance est 

entre les deux oreilles des employés et seulement là". La pomme de la 

connaissance reste une simple pomme tant qu‟on ne l‟a pas mangé. Il faut donc 

au préalable l'avoir repérée, cueillie puis ingérée pour qu'elle produise l'énergie 

qui supportera l'action. Dit autrement, il faut l‟avoir volontairement recherché 

(veille, filtrage de l‟information utile), puis se l'être appropriée 

(analyse/synthèse, apprentissage, « rabâchage ») pour commencer à en tirer 

les bénéfices (mise en œuvre, savoir-faire, intégration à une nouvelle théorie). 

C‟est donc dans l‟action que ce qui était une information, c‟est-à-dire une 



 
 
 
   

connaissance en devenir, se révèle une connaissance opératoire, donc une 

connaissance tout court.  

Quoi de neuf docteur? 

L'arrivée dans les organisations depuis 5 ans d'une génération d'outils issus du 

web bouleverse le paysage du KM. Qu‟ils soient issus du web n‟est en effet pas 

anodin, cela veut dire qu'ils ont bien souvent été créés par des développeurs 

solitaires (au début en tout cas) dans le but de répondre à leurs besoins 

propres, qu'il s'agisse de mieux partager l'information à l'intérieur d'un groupe 

projet (les wikis de Ward Cunningham) ou de gérer ses favoris 

(Muxway/Delicious de Joshua Schacter). Ces outils ont donc été conçus pour 

répondre à un besoin ressenti au niveau individuel et il s'agit là d'une 

perspective très différente de celle des outils de KM de première génération 

centrés sur le sacro-saint document et plaçant le groupe (équipe projet, service) 

avant l'individu. Les réseaux sociaux d‟entreprise (RSE) et outils qui leur sont 

dorénavant associés (wikis, blogs, microblogging,..) sont focalisés, on l‟a assez 

dit, sur l‟individu. Chaque action qu‟il effectue dans le système est 

automatiquement rattachée à son profil de manière visible (notification au 

groupe qu‟Untel a partagé tel document) ou invisible (capture et agrégation des 

clics dans un objectif de filtrage collaboratif de type Amazon). Ces outils ont 

donc pour premier objectif de servir l‟individu tant au niveau de ses besoins 

personnels, trouver l‟expert interne, l‟information utile,… qu‟au niveau de ses 

besoins de collaboration : travailler en mode projet, créer une communauté de 

pratique,… On oublie toujours en effet que collaborer pour collaborer n‟est pas 

un objectif, en tout cas pas dans le monde de l‟entreprise. Un groupe, un 

réseau, une communauté, une équipe n‟est au départ que la somme des 

individualités qui le composent. Le temps passant, si tout se passe bien et que 

le contexte s‟y prête, cette addition peut devenir multiplication des talents. C‟est 

cependant rare, fortement lié à l‟alchimie qui naîtra de la rencontre de ces 

individualités et à peu près imprévisible. Ce qui ne veut pas dire qu‟il ne faut 

pas mettre en place les conditions pour que cela arrive. Si les fonctionnalités de 



 
 
 
   

l‟outil que l‟on déploie sont pensées pour servir le groupe avant l‟individu, elles 

ne l‟amèneront pas à s‟en servir (syndrome du « ça me sert à rien votre truc »). 

Avec les RSE l‟individu est central parce qu‟il est à l‟initiative des conversations. 

C‟est parce qu‟il partage un lien vers un article important qu‟il génére des 

réactions : discussions, argumentations, objections,… De la valeur ajoutée 

donc. 

Ce faisant, ces systèmes qui laissent vivre l‟information deviennent les 

réceptacles d‟éléments potentiellement riches. Bribes d‟informations stockées 

ici et là, susceptibles, une fois agrégées, via un moteur de recherche interne 

par exemple, de faire émerger des éléments décisionnels utiles. Raison pour 

laquelle, selon nous, les prochaines briques à se greffer sur les RSE seront des 

applications de traitement automatique du langage (ex : text mining via 

interfaces graphiques) qui permettront à l‟utilisateur d‟exploiter cette base de 

données interne de manière quantitative. 

Pour continuer la comparaison avec les outils de première génération, il faut 

noter l‟apparition d‟évolutions ergonomiques simples mais indispensables. L‟un 

des problèmes majeurs était en effet la nécessité pour un employé de dupliquer 

l‟information : j‟envoie le fichier à mon groupe projet puis je le stocke dans le 

système de KM de l‟entreprise. Cela vous assurait en général qu‟il passerait 

presque tout son temps à travailler par email et quasiment pas à partager la 

connaissance en faisant des retours à l‟organisation3. Des fonctionnalités 

simples permettent dorénavant d‟effectuer ces deux actions en une seule fois.  

Chronique d‟une mort annoncée 

Soyons clairs, l‟entreprise 2.0 et les RSE signent l‟arrêt de mort du KM tel qu‟on 

le concevait jusque là. Bientôt plus personne ne « fera du KM ». On fera son 

travail en laissant le système capitaliser l‟information, la restructurer, la classer, 

l‟indexer, la signaler à qui aura mis en place les alertes adéquates, etc 

                                                             
3
 Distinction entre activités in the flow et above the flow proposée par Michael Idinopoulos. 



 
 
 
   

Mais cela suffit-il ? En effet, toute l‟information dont se nourrit une organisation 

n‟a pas vocation à se transformer en conversation. Données techniques, 

référentiels métiers, normes s‟accommodent assez mal de nos conciliabules, ce 

sont des documents « sérieux ». Il y a donc un corpus que les RSE ne sont pas 

en mesure de traiter. Mais est-ce nouveau ? Ces informations sont en effet 

gérées depuis longtemps par des applications métiers, selon des procédures de 

« records management » et d‟archivage bien plus adaptées. Par ailleurs elles 

ne sont pas plus des connaissances actives que les précédentes, simplement 

des connaissances potentielles. Ce qui nous amène à reconnaître que nos 

systèmes n‟ont jamais géré (et ne gèreront jamais) de la connaissance. Et la 

question du KM se dissout ici d‟elle-même.      

Les deux types de documents sont toutefois nécessaires aux organisations. Les 

documents techniques, formels doivent être gérés car ils assurent la qualité du 

rendement de la « machine à produire » qu‟est l‟entreprise. Les conversations 

doivent l‟être tout autant car elles assurent le bon fonctionnement d‟une autre 

machine toute aussi essentielle à sa survie, la « machine à innover ». Cette 

dernière, parce qu‟elle est composée d‟hommes qui cherchent, pensent et 

échangent, ne s‟accommode pas d‟un mode de traitement standardisé, 

normalisé, codifié. Vouloir appliquer des méthodes ressortant de la gestion de 

production au domaine de l‟innovation et des idées serait se condamner à coup 

sûr à la stérilité. C‟est ici que les technologies 2.0 entrent en jeu, en rendant la 

hiérarchie plus souple, plus à même de s‟adapter à la complexité du réel. En 

permettant l‟avènement d‟une entreprise 2.0, ou plus simplement, d‟une 

entreprise ayant su s‟adapter à son environnement. 
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Raconter les connaissances, ou la place du storytelling dans 

l'entreprise 2.0 

 

 

L'entreprise dite 2.0 peut avoir, de manière très schématique, pour objectif de 

faciliter les relations collaboratives entre les différents acteurs de l'organisation, 

et ce en permettant à la fois leurs interactions discursives (par le biais 

« d'applications interactives »), mais aussi le partage de savoirs tacites 

formalisés généralement sous la forme de « retours d'expériences » (par le 

biais « d'applications intégratives4, comme une GED par exemple). On parle 

alors de gestion des connaissances. 

La gestion des connaissances peut se définir (selon Wikipedia) comme 

« l'ensemble des initiatives, des méthodes et des techniques permettant de 

percevoir, d'identifier, d'analyser, d'organiser, de mémoriser, et de partager des 

connaissances entre les membres des organisations ». Les systèmes (qu'ils 

                                                             
4 Charlot J-M., Lancini A., Faire de la recherche en système d'information, Vuibert, 2002, Paris 



 
 
 
   

soient managériales ou encore techniques) associés à l'entreprise 2.0 peuvent 

donc avoir pour visée de faciliter la circulation des connaissances de chacun 

des collaborateurs au sein de l'organisation. Une question à se poser alors est : 

de quelle manière ces savoirs/connaissances peuvent-ils être formalisés non 

pas pour une réutilisation « documentaire » (dont l'organisation est dicté par 

des règles définies et « universelles »), mais dans une optique de partage 

accessible au plus grand nombre ? 

Le « storytelling » (que nous allons définir ensuite) apparaît alors comme une 

piste intéressante de formalisation des connaissances à diffuser au sein des 

réseaux (intranet, RSE, etc.) d'une entreprise. Qui plus est si ces réseaux 

facilitent l'interaction et la conversation entre les divers collaborateurs d'une 

organisation. 

Storytelling : une approche narrative du partage des connaissances 

De manière très basique, le storytelling est une approche narrative de la 

communication : mettre en scène le message sous forme d'histoire (de conte, 

légende, etc.) afin de permettre aux récepteurs de celui-ci de trouver des 

référents (des modèles analogiques) leur permettant de mieux interpréter le 

sens, et surtout de s'approprier plus facilement le dit message. De façons plus 

« conceptuelle », le storytelling peut être vu comme « une hypothèse cognitive 

forte concernant notre manière d'organiser nos expériences et de faire émerger 

ainsi des significations dans nos interactions »5. Autrement dit, une manière de 

formaliser nos expériences non pas en fonction du potentiel d'usage (ou de 

réutilisation) de celles-ci, mais sous l'angle des interactions, des échanges, qui 

ont permis de générer ces connaissances... 

Plus pragmatiquement, et pour paraphraser Edgard Morin, il n'existe pas de 

réalité objective donnée, chacune des connaissances que nous développons 

étant liées aux différentes interactions que nous avons eu avec d'autres. Par 

                                                             
5 Soulier. E (sous la dir), Le storytelling : concepts, outils et applications, Hermès Science, 2006, 

Paris 



 
 
 
   

exemple : le processus de création de tel produit, n'est pas venu de manière 

innée, il résulte des échanges entre divers collaborateurs du projet. L'intérêt est 

alors de pouvoir repérer et identifier ces interactions (conversations sur un 

RSE, échanges de commentaires sur un blog interne, partages d'informations 

et de points de vue sur un wiki), afin par la suite de les transmettre sous la 

forme d'un schéma narratif aux autres collaborateurs de l'organisation. Et là est 

tout l'enjeu du fonctionnement en « entreprise 2.0 » : inciter et permettre les 

échanges numériques, afin par la suite de les formaliser, les mémoriser, et les 

transmettre aux personnes les plus concernées par eux (par exemple les 

nouveaux entrants dans l'entreprise). Le storytelling en entreprise 2.0 vise donc 

à mettre en valeur les interactions et les conversations comme support de 

transmission des connaissances et des savoirs tacites. 

Quelles applications concrètes au sein d'une organisation ? 

Il n'y a pas à l'heure actuelle énormément de retours d'expériences sur la mise 

en place (au niveau technique et managérial) d'une stratégie de storytelling à 

visée de gestion des connaissances au sein d'une entreprise fonctionnant sur 

un modèle collaboratif « 2.0 ». Dans un article paru en 2006 dans la Revue 

française de gestion (et intitulé « Le système de gestion des connaissances 

pour soutenir le storytelling dans l'entreprise ») E. Soulier (chercheur français 

ayant creusé cette problématique) propose néanmoins quelques pistes visant à 

développer un système de gestion des connaissances basé sur le storytelling. 

Voici quelques unes de ces pistes, associées à d‟autres réflexions et constats 

de terrain : 

 Stimuler la narration lors de retours d'expériences par le biais de systèmes 

vidéos (vidéo conférences, podcast, etc.) : inciter un collaborateur à 

transmettre son savoir sur une question donnée par le biais d'une interview 

vidéo. Le fait de « mettre en scène » ce retour d'expérience, d'inciter le 

collaborateur à proposer de lui-même un déroulement logique et narratif 

dans son explication, permet de faciliter « l'approche storytelling » de sa 

transmission de connaissances. 



 
 
 
   

 Proposer, lors des bilans individuels par exemple, ou à la fin de chaque 

projet, des entretiens (filmés ou non) à chaque collaborateur « racontera » 

sa vision du projet. L'objectif étant d'en faire ressortir des « histoires » 

similaires, des analogies employées par tous afin ensuite de les mettre à 

disposition (par le biais d'outils appropriés, comme un blog par exemple). 

 Rebondir sur les échanges et les interactions générés sur les outils 2.0 en 

interne, afin de « capturer » les connaissances apparaissant au fil de ces 

conversations. L'utilisation d'ontologies (tags) peut être utile (et revaloriser 

leur rôle au sein de certains outils) lorsqu'elles s'insèrent dans un schéma 

narratif prédéfini. 

 Si l'organisation possède un RSE, permettre aux collaborateurs de définir 

clairement leur « identité numérique » sur ce réseau. Toute histoire étant 

portée par des personnages, chaque collaborateur peut être vu comme 

ayant un rôle déterminé au sein d'un projet (par exemple). Les 

caractéristiques de son « personnage » étant les compétences, besoins, 

etc., mis en avant lors de son inscription sur le réseau. L'organisation d'un 

projet ne passe plus par « qui peut faire quoi ?», mais « quel 

personnage/identité numérique permettrait de faire avancer l'histoire ? ». 

 Proposer au sein des outils 2.0 internes, la catégorisation d'un projet sous 

forme événementielle.  

En résumé, ne pas proposer un « catalogue » de données concernant un 

projet, mais un ensemble d'événements narratifs s'articulant entre eux. 

L'utilisation du storytelling au sein d'une entreprise 2.0 est donc à l'heure 

actuelle une vision plus théorique que pratique. En effet, pour être appliquée de 

manière efficace celle-ci nécessite déjà un fort développement des 

conversations, des échanges numériques entre les collaborateurs : une réelle 

approche conversationnelle dans la réalisation des projets en entreprise. L'idée 

principale étant de « subjectiver » un acte opérationnel, et d'utiliser pour cela 



 
 
 
   

les conversations souvent informelles présentes sur les outils 2.0 de 

l'organisation. 

Cependant, cette approche (dans l'hypothèse où elle trouve un terrain favorable 

à son émancipation) semble la plus appropriée à la transmission des 

connaissances, à la reformulation métaphorique des actions et savoirs de 

chacun. Car qui n'a pas un jour entendu un patron d'une grande entreprise 

commencer un discours « corporate » par une anecdote sur le pourquoi du 

comment de son succès ? 

L'approche narrative permet donc, au-delà de la formalisation de savoirs 

pratiques, la transmission de valeurs propres à chaque organisation, et qui sont 

un ciment nécessaire aux bonnes pratiques collaboratives dans l'entreprise. 
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L‟apprentissage est social par nature 

Sans remonter aux théories de Vygotsky ou d‟ Albert Bandura, peut-être que 

le moyen le plus simple d'expliquer le social learning est de se pencher sur les 

travaux de Richard J. Legers (Harvard Graduate School of Education) qui a 

démontré que l‟un des facteurs les plus importants de réussite dans 

l‟enseignement supérieur est la capacité des étudiants à former et/ou à 

participer à des petits groupes d‟études. Par rapport à ceux qui ont travaillé seul 

de leur coté, ceux qui ont étudié en groupe, ne serait-ce qu‟une fois par 

semaine, sont plus impliqués, mieux préparés. Les élèves de ces groupes 

peuvent poser des questions pour éclaircir des zones d‟incertitude, améliorer 

leur propre compréhension du sujet en entendant les réponses aux questions 

des autres élèves. L‟élément le plus puissant étant la faculté de jouer le rôle 

d‟enseignant pour d‟autres élèves, étant démontré que la meilleure façon 

d‟apprendre est d‟enseigner. 

La philosophie du social learning est en contraste avec la vision traditionnelle 

cartésienne de la connaissance et la formation. La perspective cartésienne 

suppose que la connaissance est une sorte de substance et que 

l‟apprentissage est un moyen de transférer cette substance des formateurs à 

http://www.learning-theories.com/vygotskys-social-learning-theory.html
http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html


 
 
 
   

leurs élèves. De son côté, au lieu de partir du principe cartésien du «je pense, 

donc je suis», la vision sociale de l'apprentissage dit: «Nous participons, donc 

nous sommes. " 

C‟est en société que nous apprenons. L‟observation, les discussions, la 

collaboration sont autant d‟occasion d‟apprendre. L‟aspect social de 

l‟apprentissage est fondamental. Le social learning n‟est donc pas une 

nouveauté apparue avec le web 2.0.  

L‟apprentissage n‟est pas un événement 

Lorsque l‟on parle d‟apprentissage, on pense immédiatement à l‟apprentissage 

formel, en d‟autres termes à la formation et à l‟enseignement. Ce type 

d‟apprentissage programmé ne représente pourtant que 20% de ce que nous 

apprenons dans notre vie (voir les travaux de Cofer).  

La résolution de problèmes, le design, la créativité, la recherche, 

l‟expérimentation, l‟innovation sont des apprentissages à part entière. Le 

partage d‟expérience, l‟observation, les discussions, l‟entraide, la coopération 

sont aussi des apprentissages. 80% de notre apprentissage est donc imprévu, 

non programmé, informel. 

Dans cette perspective, l‟accent n‟est plus mis sur le contenu mais sur les 

activités et les interactions humaines autour de ce contenu. Oui, le véritable 

apprentissage se trouve dans toutes les nuances de notre façon de collaborer, 

de partager, de travailler. L‟apprentissage n‟est pas ce moment en dehors du 

travail. Apprentissage et travail ne forment qu‟un même flux. C'est un processus 

continu, une compétence, une capacité à agir.  

Entreprise 2.0 = Apprentissage 2.0 

Dans nos entreprises, nous savons que l'apprentissage informel est 

constamment à l‟œuvre, mais la plupart du temps, les réponses ou les experts 

les plus à même de résoudre un problème ne sont pas connectés avec celui qui 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED442993&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED442993


 
 
 
   

y est confronté. Les réseaux d'apprentissage social peuvent remédier à cette 

situation en donnant à chacun accès à un groupe beaucoup plus large de gens 

en mesure de l'aider. 

Les technologies 2.0 sont des technologies habilitantes qui nous connectent les 

uns les autres, facilitent la communication et la collaboration. Mais ce ne sont 

que des technologies. Et le social learning, en permettant de capitaliser sur les 

flux toujours grandissants de savoir qui ont rendu poreux les murs de nos 

organisations, remplit les fûts vides du 2.0. 

4C pour l‟E2.0 

Parce que le social learning requiert design, formation, accompagnement, 

leadership, veille et mise en avant des succès, petits ou grands, nous avons 

développé une approche novatrice et pragmatique pour accompagner nos 

clients tout au long de leur démarche, tant en interne (outils et apprentissage 

collaboratifs) qu‟en externe (médias sociaux). Elle permet de faciliter la capture 

et la diffusion du savoir au sein des réseaux sociaux à travers un processus 

itératif et fractal qui peut se résumer en quatre étapes : Comprendre, 

Converser, Collaborer et Capitaliser.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

Notre méthode des 4C s‟appuie sur deux conséquences indirectes du 2.0, 

vitales pour la réussite de tout projet d‟Entreprise 2.0 : la visibilité et la 

transparence. 

 Rendre le travail visible et transparent. 

Une des conséquences inattendues et peu reconnues de la première 

génération d‟outils informatiques (l‟email, le traitement de texte,…) qui constitue 

notre environnement quotidien de travail, est d‟avoir rendu les processus de 

travail moins visibles au moment où justement nous avions besoin qu‟ils le 

soient le plus. 

Les produits finaux de notre travail sont des abstractions très raffinées. Par 

exemple, cet article ne vous renseigne en rien sur l‟idée de départ, son  

évolution. De même, il ne vous renseigne pas sur les contacts que j‟ai pu avoir 

avec mes pairs (via les réseaux sociaux ou lors d‟échanges réels), ni sur mes 

propres expériences qui ont façonné ma réflexion.  

Dans une entreprise, les gains de productivité personnelle, que l‟on retire de 

l‟utilisation de ces outils informatiques, se font souvent au détriment de 

l‟apprentissage organisationnel. 

Dans un monde 1.0, j‟ai travaillé dans une société d‟événementiel en charge du 

développement d‟un salon professionnel. Mes objectifs commerciaux, pour un 

novice comme moi, semblaient irréalisables. Le seul moyen de les atteindre 

était d‟arriver à fédérer toutes les parties prenantes autour du projet en servant 

leurs objectifs (explicites ou non). Ce n‟était pas les tableaux de bords des 

éditions antérieurs, ni les bases de données commerciales, et encore moins les 

comptes rendus froids des réunions passées qui allaient m‟aider à comprendre 

cet univers. 

J‟ai eu la chance d‟avoir un PDG qui pendant des mois m‟a ouvert la porte de 

son bureau. J‟ai pu accéder à toutes ses notes, ses emails, son carnet 



 
 
 
   

d‟adresse. J‟ai participé à l‟ensemble de ses échanges formels et informels sur 

le sujet. En quelques mois, j‟avais pu me faire une cartographie assez précise 

de l‟univers florentin dans lequel je devais naviguer et proposer une stratégie 

qui allait faire de ce salon un must go de la profession. En rendant son travail 

observable, ce PDG m‟avait donné une chance inestimable d‟apprendre.  

La transparence est la clé du social learning et de l‟entreprise 2.0.  Cette 

transparence favorise l‟accès aux personnes et aux informations dont nous 

pouvons avoir besoin pour prendre les bonnes décisions. Elle est la 

conséquence de la communication ouverte et multidirectionnelle que permettent 

les outils sociaux. Elle ne peut pas se décréter ou être forcée. La transparence 

dans l‟entreprise 2.0, c‟est rendre nos actions et décisions visibles pour les 

autres. C‟est le partage d‟information. C‟est savoir qui a fourni cette information. 

On parle ici de responsabilisation et de reconnaissance. En rapprochant les 

personnes,  leurs expériences et leurs idées, le social learning permet 

d‟accroître notre confiance dans l‟information partagée et dans ceux qui l‟ont 

créée. 

Passer du modèle « command & control » à celui de « connect & 

animate ».  

C‟est cette transparence qui challenge le plus le modèle classique de 

management du type « command and control ». Les managers doivent 

accepter que l‟information se crée et circule plus vite sur les réseaux. Ils doivent 

aussi comprendre que ce mouvement se fait le plus souvent en dehors de leur 

contrôle. 

Dernièrement, un de nos clients me disait : « le problème dans votre démarche, 

c‟est que si l‟on donne la parole à tous, ils risquent de la prendre !» Justement, 

c‟est cette obligation d‟ouverture et de transparence qui accompagne 

l‟entreprise 2.0 qui doit pousser la direction à innover et à adopter un modèle « 

connect and animate ». 



 
 
 
   

Votre DSI, votre service juridique vous parleront des risques. Mais ces risques 

peuvent être gérés. La valeur créée par une plus grande transparence dans 

l‟entreprise est largement supérieure aux coûts potentiels. Les vrais risques 

sont plutôt liés au manque de transparence, aux mauvaises prises de 

décisions, à la reproduction des mêmes erreurs ou du même travail, à 

l‟incapacité à innover, à comprendre et satisfaire les attentes des clients. 

Jusqu‟à présent les avantages concurrentiels se construisaient sur l‟asymétrie 

de l‟information. Dorénavant, nous nous trompons si nous pensons qu‟un accès 

unique à une information peut être un avantage. Aujourd‟hui dans un 

environnement complexe, les vrais avantages concurrentiels sont créés par des 

gens capables de trouver des informations pertinentes, de les transformer en 

connaissances pratiques et de créer de la valeur avec. Le défi consiste à 

trouver, attirer et retenir ces personnes. Le défi est de créer un environnement 

où ce talent peut être développé et utilisé à sa pleine mesure. Et la 

transparence est obligatoire dans un tel environnement. 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Domon est co-fondateur de Socialearning, agence 

conseil en organisation et stratégie collaboratives. Socialearning 

aide les entreprises à comprendre les enjeux des nouveaux modes 

de création de valeur et les accompagne du développement de 

pratiques de travail et d‟apprentissage collaboratives (entreprise 

2.0, social learning) à la mise en place d'interactions innovantes 

avec leurs clients (médias sociaux et social business).  

Il est également le créateur d‟Entreprise Collaborative, un 

laboratoire d‟idées sur le social learning et l‟entreprise en réseau. 

De son expérience dans la communication et le marketing, il a 

gardé une passion pour la création graphique, comme en témoigne 

la mise en page de cet ouvrage collectif. 

http://twitter.com/#!/fdomon
http://www.socialearning.fr/
http://www.entreprisecollaborative.com/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par définition, l‟innovation participative est une démarche de management  

structurée, visant à stimuler et à faciliter l‟émission, la mise en œuvre et la 

diffusion d‟idées dans l‟ensemble du personnel. La notion de « participation » 

introduit un axe de management, un dispositif d‟écoute et de dialogue envers 

les salariés, de la bienveillance et une posture positive : on admet que tout 

collaborateur peut avoir des idées. Il s‟agit de favoriser cette émission d‟idée. 

La notion « d‟innovation », elle, introduit une posture d‟audace, de curiosité, de 

prise de risque qui sous-entend que l‟on a droit à l‟erreur.  

Fort de leurs expérience de praticiens en entreprise, les membres 

partenaires de l‟association INNOV‟ACTEURS ont bâti un référentiel pour 

réussir la mise en œuvre de l‟innovation participative, communément 

appelée IP. 



 
 
 
   

Valeurs - Vision - Ambition

Processus

Innovation

Participative®

spontanée

Synergies avec l‟Innovation 

Institutionnelle et les services 

supports
(Experts, R&D, Ingénierie, Marketing, Informatique)

Relations clients, 

fournisseurs et 

partenaires

Innovation 

Participative®

Ressources 

Humaines 

et Reconnaissance

Communication et 

ouverture sur l‟extérieur

Innovation

Participative

provoquée

1

2

3

4

5

6

7

8

 Encart sur le visuel du référentiel de l‟innovation participative 

 

L‟entreprise doit dans un premier temps définir ses valeurs, sa mission et son 

ambition. Elle construit ensuite les processus destinés à réaliser sa vision  et 

définit le type d‟innovation à mettre en place en fonction des situations. 

L‟entreprise pourra avoir recours à l‟innovation spontanée - chacun peut 

déposer une idée et le manager doit savoir comment réceptionner l‟idée et la 

traiter - ou provoquée - il s‟agira alors d‟utiliser des méthodes d‟animation 

autour de la résolution de problème ou de la créativité, ou de lancer des 

challenges internes sur un thème donné. Reste ensuite à déterminer les 

synergies avec l‟innovation institutionnelle et les services support. C‟est là que 

l‟on traite du regroupement de tous les domaines de l‟innovation dans 

l‟entreprise. La sixième étape consiste à élargir encore le périmètre en écoutant 

les clients et les fournisseurs. L‟étape sept est ensuite essentielle : le 

management de l‟innovation participative nécessite impérativement la mise en 



 
 
 
   

place d‟une politique de reconnaissance et de valorisation des auteurs d‟idées. 

Prenons l‟exemple d‟entreprises industrielles qui réalisent des millions d‟euros 

d‟économie grâce à l‟innovation participative, on ne peut imaginer qu‟elles ne 

prévoient pas de gratification financière pour le salarié à l‟origine de cette 

économie. Enfin, l‟entreprise devra mettre en place une communication 

efficace. Pour que l‟innovation participative porte vraiment ses fruits, il faut 

« créer le buzz » dès le départ puis le réactiver au moment des réussites. Ces 

huit axes permettent d‟aboutir à un processus structuré d‟innovation 

participative. 

Construit quelques années plus tôt, ce  référentiel IP se révèle précurseur 

dans son contenu ! 

En effet en suggérant l‟ouverture vers l‟extérieur et l‟intégration de parties 

prenantes tels que les clients, les fournisseurs il traite implicitement de 

l‟usage des nouvelles technologies et notamment des outils collaboratifs  

tel que le WEB2.0. 

Il induit aussi une autre vision du travail en entreprise et  réintègre l‟humain 

au cœur des dispositifs. Préoccupation d‟actualité en ce début de 21ème 

siècle ! Il vise aussi et c‟est important de le préciser, une meilleure performance 

sociale et économique. 

De ce point de vue, l‟évolution de l‟innovation participative et aussi sa 

longévité démontre à la fois l‟acuité de cette démarche de management 

participatif et son incroyable modernité. 

Historiquement, les premières manifestations de l‟innovation participative 

apparaissent dans les années 80 avec la boîte à idées. Assez peu organisée, 

sporadique, il s‟agit d‟une démarche spontanée qui émerge d‟abord dans 

cercles de qualité. Puis au fil des années 90 et au début des années 2000, 

l‟approche évolue, les outils de gestion des idées apparaissent. On formalise 

les délais, la traçabilité, on utilise des scénarios de résolution de problème. A 



 
 
 
   

l‟époque, l‟innovation participative est quantitative et verticale. Elle s‟inscrit 

plutôt dans le monde industriel, largement pilotée par le domaine de la qualité. 

Puis, progressivement, a émergé un « univers de l‟innovation » : une 

communauté de parties prenantes internes et externes. L‟innovation au 

sens large concerne maintenant aussi bien l‟innovation incrémentale que 

l‟innovation de rupture et elle peut être portée par  la R&D ou le marketing, mais 

aussi par tout salarié quand il s‟agit d‟améliorer les procédés. Jusqu‟ici, la 

collaboration était dissociée. Aujourd‟hui, c‟est l‟interaction de cet ensemble qui 

fait qu‟une entreprise pourra être décrétée innovante. Grâce aux nouvelles 

technologies, tous les secteurs d‟activité de l‟entreprise sont touchés et 

l‟innovation participative se concentre maintenant sur le qualitatif. Elle 

mise sur la créativité, en lien avec la stratégie, dans une logique de bulle 

ouverte et dynamique. L‟innovation participative est de plus en plus perçue 

comme un moyen de faire entrer l‟humain dans l‟entreprise mais aussi de 

redonner du sens à l‟action. On n‟est plus dans la seule recherche d‟innovation 

mais dans la construction d‟un état d‟esprit global d‟entreprise innovante. 

Ainsi,  des cercles de qualité des années 1980 nous assistons aujourd‟hui 

à l‟éclosion fulgurante des communautés collaboratives dont les 

caractéristiques principales sont l‟interactivité, la co-construction, le 

„juste  temps‟ et le „juste utile‟.  

C‟est un changement de paradigme considérable car de fait cela ne peut 

fonctionner, au-delà de l‟outil technique,  que sur la base de stratégies 

d‟alliances et d‟ouverture, de coopération d‟acteurs d‟horizon très 

différents,  de l‟acceptation d‟une accélération du temps et d‟une 

circulation d‟informations sans restriction. 

Le moteur de  cet ensemble réside dans la volonté de mieux intégrer 

l‟interdépendance et la multidisciplinarité des acteurs et de co-construire 

ensemble l‟innovation. 



 
 
 
   

C‟est une nouvelle manière de travailler et elle correspond bien  aux 

attentes et aux profils des actifs des générations Y et Z, adeptes du 

fonctionnement en réseau et agiles dans l‟usage de ces NTIC. 

 

C‟est un pari indéniable sur la capacité des entreprises à la fois à se projeter 

activement dans cette nouvelle dynamique et à accepter ces nouvelles 

modalités managériales qui mettent à mal les organisations pyramidales et  un 

fonctionnement hyper hiérarchisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel Garcia, Présidente de l‟association INNOV‟ACTEURS et 

responsable du pôle  innovation, RH, Management –communication 

à la direction de la Qualité du groupe La Poste  

Exerçant dans des services opérationnels pendant dix ans (bureau 

de poste et services financiers), elle s‟oriente dès 1992 vers des 

activités fonctionnelles : formatrice en communication et en 

management, consultante en management de projet et en pilotage 

stratégique, chef de projet marketing à l‟Enseigne, responsable 

Ingénierie RH et responsable qualité et développement durable à La  

Banque Postale. Depuis 2006, elle pilote le pôle innovation 

participative, RH et management à la direction de la Qualité du 

Groupe. 

http://www.innovacteurs.asso.fr/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟Entreprise 2.0 : un vecteur d‟innovation 

Le concept d‟‟Entreprise 2.0  se décline de nombreuses manières dans 

l‟entreprise. Certaines déclinaisons sont technologiques ou impactent 

l‟architecture, le design et l‟ergonomie des logiciels, et concernent donc très 

discrètement les collaborateurs. Par exemple via l‟intégration généralisée de 

flux RSS comme solution d‟interopérabilité documentaire et de la connaissance. 

Une telle vision architecturale permet de faire en sorte que l‟information soit 

partout présente, et surtout partout où les collaborateurs le souhaitent, 

individuellement, ce qui revient à résoudre par exemple le problème universel 

des Directions de la Communication : “Comment faire en sorte que mon portail 

intranet soit utilisé et consulté ?”. 

D‟autres déclinaisons facilitent le travail collaboratif ou la communication. 

Certaines se focalisent sur l‟intelligence collective et l‟innovation, principalement 

via l‟utilisation des médias sociaux, et plus particulièrement des Réseaux 

Sociaux d‟Entreprise (RSE) pour répondre aux besoins d‟échange internes. 



 
 
 
   

Seule 25% de l‟innovation est issue des laboratoires et des équipes de R&D. 

Les RSE permettent de concentrer les idées et les découvertes de chacun, 

pour en débattre et identifier des pistes innovantes. 

Le Réseau Social d‟Entreprise (RSE) comme plate-forme d‟intelligence 

collective 

Le concept de Réseau Social d‟Entreprise (RSE) a parfois encore un écho 

mitigé dans les organisations, car nombreux sont ceux qui associent ce concept 

avec les réseaux sociaux grand public tel Facebook. Or, Facebook est encore 

souvent synonyme de plate-forme grand public “sur laquelle on perd son temps 

et qui ne peut donc être qu’une source de temps perdu dans un contexte 

professionnel”.  

 

Si le principe de fonctionnement est globalement similaire entre un RSE et 

 Facebook, les usages qui en sont fait en entreprise apportent des solutions à 

des besoins vitaux qui n‟étaient que très partiellement satisfaits par les 

solutions traditionnelles : téléphone, email, web/visio conférence,... 

La vocation principale d‟un RSE est de mettre en relation, sous forme de 

communautés de pratique ou d‟intérêt,  tous les collaborateurs de l‟entreprise 

ou de l‟entreprise étendue (incluant donc les collaborateurs internes, mais aussi 

les partenaires, les fournisseurs, les clients, et d‟une manière générale tous les 

acteurs qui gravitent autour (stakeholders)). 

Cette mise en relation est asynchrone et peu intrusive (chacun se connecte 

quand il veut, si il veut, d‟où il veut, via internet ou les interfaces mobiles des 

smartphones et autres tablettes tactiles). Elle permet de répondre notamment 

aux besoins suivants :  

 Comment tirer partie des idées et de l‟intelligence collective de 

l‟ensemble de mes collaborateurs pour innover plus vite que mes 

concurrents ou simplement résoudre rapidement un problème ? 



 
 
 
   

 Comment partager une information sans noyer mes interlocuteurs sous 

des monceaux de mails et des réponses à réponses ? 

 Comment poser une question à un groupe plus ou moins large 

d‟utilisateurs et partager des bonnes pratiques en permettant à chacun 

de contribuer ? 

 Comment créer du lien entre les collaborateurs de mon équipe, répartis 

géographiquement et souvent isolés ? 

Bonnes pratiques pour la mise en place d‟un RSE 

Si début 2010 de nombreuses organisations se posaient encore la question de 

l‟utilité et du ROI d‟un RSE, cette question n‟est plus de mise, et la question est 

maintenant devenue : “Le RSE peut nous aider à devenir plus performants. Par 

quoi et où commence t-on sa mise en place ?”. 

 Quelques facteurs clé de succès :  

 Il est particulièrement intéressant de commencer la mise en place 

d‟un RSE par :  

o des communautés pré-existantes, où le réseau humain existe 

donc déjà,  

o de grande taille (pour toucher un large panel d‟utilisateurs), et ce 

d‟autant plus que sur 100 utilisateurs potentiels, seuls 20% 

utilisent régulièrement le RSE en moyenne, 2% rédigent, 5% 

commentent et les autres se contentent de lire.  Tenter la mise en 

place d‟un RSE sur un petit échantillon constitue un risque 

important d‟échec si les utilisateurs ne sont pas assez nombreux à 

contribuer. 

o très visibles (surtout par la hiérarchie), ce qui permet 

d‟évangéliser le management jusqu‟au plus haut niveau sur l‟utilité 



 
 
 
   

de la solution, de susciter d‟autres initiatives portées par le haut, 

et de pérenniser au passage le financement de la solution... 

o et qui répondent à un vrai besoin, concret, avec un intérêt à 

court terme, exprimé non pas par le management mais par les 

utilisateurs eux-mêmes. Ceci est le gage de la pérennité de la 

communauté.  

 Créer une communauté dédiée à la veille concurrentielle et 

stratégique est très souvent utilisée pour ce faire, mais les 

communautés qui fonctionnent bien sont aussi souvent liées à 

l‟entre-aide, à la communication au sein d‟équipes éclatées sur 

une zone géographique large, à la veille technologique, etc. 

 Par ailleurs : 

o La nomination d‟animateurs (volontaires, formés et motivés) est 

très importante pour que les communautés vivent et se 

développent : l‟activité d‟une communauté est directement liée au 

nombre de contributions : s‟il n‟y a aucune contribution (nouvelle 

ou sous forme de commentaires sur des contributions existantes), 

la communauté restera silencieuse, et disparaîtra si personne ne 

la relance, faute de temps ou d‟engagement. Le rôle de 

l‟animateur est donc de rebondir sur les questions peu ou pas 

traitées, de poser des questions ouvertes pour susciter l‟envie de 

répondre, etc... 

o Il est important que des sponsors de haut niveau et le 

management montrent l‟exemple dans l‟utilisation du RSE, et 

rassurent les collaborateurs sur le fait qu‟ils peuvent contribuer 

librement, sans craindre la répression ou la censure. 

Contrairement aux idées généralement reçues, il est 

généralement totalement inutile, voire fortement contre-productif, 

de mettre en place une modération à priori, car le principal 



 
 
 
   

problème ne sera pas (ou très rarement) de lutter contre une 

avalanche de contributions inadaptées, mais au contraire de lutter 

contre la puissante auto-censure des collaborateurs, auto-

limitation générée par la crainte de se voir censuré, réprimandé. 

 Quelques considérations pratiques  

o S‟il est important que les premières communautés créées 

remportent un franc succès, Il faut accepter que quelques 

communautés n‟éclosent pas. Ces échecs seront souvent sources 

d‟apprentissage sur les conditions ad-hoc pour assurer la survie 

d‟une communauté en ligne, et pour démontrer en interne les 

erreurs liées à certaines fausses bonnes idées. 

o Le cycle de vie d‟un RSE est long et répond parfois à la fameuse 

courbe de Hype de Gartner. Le succès d‟un RSE ne pourra pas 

raisonnablement être démontré en moins d‟un an, et plus 

vraisemblablement en plusieurs années. Si les lancements 

peuvent être prometteurs, une certaine désillusion peut apparaître 

au bout de quelques mois, avant que les usages ne repartent à la 

hausse avec une plus grande maturité sur les meilleurs moyens 

d‟utiliser le RSE, et sur les thèmes réellement portés par des 

communautés de collaborateurs.  

o Attention à ne pas essayer d‟utiliser un RSE comme un intranet 

classique de communication. Cette tentation peut être forte pour 

certains, or cela se fait parfois en totale contradiction avec la 

nature même d‟un RSE, orienté sur l‟humain et non sur le 

contenu.  

Le RSE comme révélateur d‟expertise et de compétence 

Un RSE ne serait qu‟un forum amélioré s‟il ne contenait que des discussions au 

sein de communautés. Les RSE les plus avancés apportent donc, en parallèle 



 
 
 
   

des débats, une vision innovante de la gestion de la compétence des 

collaborateurs, via deux axes :  

 Un axe déclaratif, sous forme de compétences et expertises auto-

déclarées individuellement dans des profils utilisateurs riches, qui 

pourront être confirmées par les autres utilisateurs grâce à des votes. 

Cette démarche pourra être perturbante pour une DRH, car elle s‟inscrit 

à contre-sens d‟une démarche traditionnelle qui consiste à maîtriser au 

niveau RH les compétences et expertises requises pour le poste 

actuellement occupé par le collaborateur. En partageant librement ses 

compétences et expertises, fussent-elles issues d‟expériences 

professionnelles ou personnelles antérieures, chaque collaborateur 

permet pourtant ainsi à l‟ensemble de l‟entreprise de trouver un profil 

rare si nécessaire, avec un spectre de recherche sur des informations à 

jour qui dépasse largement ce qu‟une DRH peut gérer.  

 Un axe contributif, via l‟expertise acquise et démontrée dans les 

publications de chaque collaborateur. Il en va en effet des communautés 

comme des blogs : plus vous les lisez et plus vous y contribuez, et plus 

votre compétence s'accroît et s‟affirme. Un collaborateur peu visible en 

temps normal peut ainsi se révéler par la qualité et la valeur de ses 

contributions. Les RSE agissent donc en précieux révélateurs de 

compétences et de talents internes. Les futurs leaders de vos 

communautés internes ET externes pourront d‟ailleurs être identifiés de 

cette manière, sur la base du dynamisme collaboratif démontré.  

Le RSE vecteur d‟une nouvelle organisation interne des entreprises 
 

Alors que de nombreuses organisations n‟ont pas encore franchi le pas vers le 

RSE, d‟autres expriment la volonté de s‟y engager à la suite des pionniers, 

conscientes que la mise en place de communautés constitue un générateur 

potentiel d‟avantages concurrentiels robustes : le générateur d‟innovations 

constitué par un RSE dynamique est un avantage non copiable, car long et 



 
 
 
   

complexe à mettre en œuvre et intrinsèquement lié à la culture de l‟entreprise, 

celle de ses collaborateurs et de son management. 

La communication transversale au sein d‟un RSE, et son potentiel, amène 

aujourd‟hui des capitaines d‟industrie à le considérer comme très important, 

voire à expliquer publiquement que la hiérarchie des grandes organisations va 

changer dans les mois et années qui viennent, pour s'aplatir mécaniquement 

sous l‟effet de relations transversales bénéfiquement non contrôlables, qui by-

passent certaines lourdeurs managériales traditionnelles qui parfois constituent 

un frein dans un monde qui change plus vite que la vitesse d‟adaptation et de 

réaction traditionnelle de la chaîne de commandement. 

Incontournable RSE 

Après les intranet statiques, les blogs de communication, les wikis de co-

rédaction, les RSE apportent ce que les Forums n‟ont jamais réussi à faire 

rentrer réellement en entreprise : une zone d‟échange dynamique et 

transversale qui peut englober tous les collaborateurs, et surtout qui ne se 

concentre pas uniquement sur des questions-réponses (contenu), mais sur le 

partage d‟intelligence avec une composante résolument humaine. Vecteur de 

transformation, le RSE peut accompagner l‟entreprise dans son adaptation à un 

contexte en bouleversement de plus en plus rapide, et devenir un outil de 

gestion du changement irremplaçable.  

Si vos concurrents tentent l‟expérience, quelle avance allez vous leur laisser ? 

Fabrice Poiraud-Lambert est le responsable du Pôle Collaboratif 

de la DSI de Lyonnaise des Eaux - Suez Environnement. Il a plus 

de 15 ans d‟expérience en mise en place de solutions collaboratives 

transversales diverses dans de grands groupes. Il pilote 

actuellement plus d‟une trentaine de communautés et a obtenu 3 

prix internationaux début 2010 (dont le “Break out Technology 

Award IBM” et 2 prix de l‟innovation du groupe Suez 

Environnement) pour le caractère innovant de ses projets 

collaboratifs. 



 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sépare à juste titre les activités B2C (qui touchent la grande masse des 

consommateurs) et celle B2B dont les activités business touchent les 

entreprises tant elles diffèrent par leurs rythmes et leurs organisations. Il en va 

de même pour le « 2.0 » et donc « l‟E2.0 ». Le tsunami 2.0, et plus encore, celui 

des réseaux sociaux est venu du grand public à l‟instar d‟un Facebook ou des 

millions d‟entreprises y installent leurs pages FAN. L‟enjeu est tout aussi 

important dans le cadre du B2B : plus qualitatif que quantitatif, c‟est ce que 

nous allons voir mais tout aussi crucial pour la transformation de relations et du 

business. 

Car reconnaissons le, en B2B, l‟organisation de sa surface business n‟est pas 

une sinécure !  Que ce soit dans un grand groupe, qui se décline sous la forme 

de nombreuses business units, ou d‟une PME, s‟organiser en B2B est plus 

difficile. L‟entreprise est confrontée non pas à une segmentation simple de 



 
 
 
   

consommateurs et encore moins d‟un réseau de distribution concentré : ce qui 

caractérise les activités B2B ce sont justement des situations variées, des 

relations complexes entre  les parties prenantes : partenaires, sous-traitants, 

clients, prospects, influenceurs etc… C‟est tout un écosystème qui existe et qui 

se croise avec l‟organisation interne, souvent elle aussi complexe. C‟est là que 

l‟E2.0 apporte une réponse à cette complexité pour gérer ce réseau maillé 

multipartite qui va de la R&D, la production à la vente en passant par la 

communication et le marketing. 

La question est donc permanente pour un réseau : Quand les contacter ? Quoi 

leur dire ? Comment les aborder dans cette différence ? Est-ce le moment de 

leur annoncer un nouveau produit, une nouvelle signature ? Un défaut sur le 

produit ? Avoir leurs retours… Questions cruciales, car on sait bien qu‟un 

réseau ne « vit  pas tout seul », il faut sans cesse l‟animer… Et vous savez 

aussi, que vous n‟avez pas le temps et les ressources pour être présent de 

manière active et proactive pour toutes ces interactions. Qu‟il y a de 

nombreuses occasions, ou une information connue en interne n‟est pas diffusée 

au bon moment au bon sous-réseau. 

C‟est là où les nouvelles formes de relations issues des réseaux sociaux grands 

publics proposent une alternative puissant à ce dilemme. 

De quoi s‟agit-il ? L‟idée consiste à se doter d‟un réseau social privatif –c'est-à-

dire géré par l‟entreprise ou chaque utilisateur inscrit est décidé par l‟entreprise 

- ou sont ajoutés tout ou partie de l‟écosystème de l‟entreprise. Il peut s‟agir 

d‟un réseau social orienté produit, on vente ou communication. A chaque 

entreprise, son agenda et les thèmes métiers. Chacun étant ajouté à des sous 

groupes selon leurs caractéristiques et leurs attentes. Par exemple, un groupe 

par produit qui inclut toute la chaine de valeur, un autre pour les annonces de 

communication et d‟évènements, un autre pour la chaine de R&D et de sous-

traitants etc…  Ensuite, il ne reste plus qu‟à l‟entreprise de mettre en 

correspondance cette chaine de valeur avec l‟organisation interne pour que la 

relation soit complète. On le comprend aussi par la philosophie de mise en 



 
 
 
   

place, il s‟agit de réutiliser les forces et les interactions existantes pour les 

démultiplier, et non pas de créer du travail supplémentaire.  

La force du modèle consiste tout d‟abord à matérialiser les interactions de 

l‟entreprise ce qui permet une relation business plus ciblée et donc plus 

efficace. Ensuite, la communication est bien entendu descendante, mais 

également ascendante : les membres de l‟écosystème peuvent réagir, remonter 

des informations, solliciter des questions, des débats, apporter des news 

business, demander un pricing  etc… C‟est un nouveau canal qui se met en 

place. 

L‟autre atout est l‟effet de levier induit. En relation traditionnelle, par exemple 

par téléphone, ou par mail, un effort d‟un employé pousse une action et une 

seule. A travers le réseau, un effort pousse n fois, autant de parties prenantes, 

mais plus encore, si l‟un d‟entre eux répond, réagit cela produit un autre impact 

d‟ordre n etc… Il n‟est pas rare alors qu‟un message – par exemple l‟annonce 

d‟un événement – suscite des dizaines d‟impacts chez vos clients, partenaires 

ou prospects, renforçant alors votre message. 

Ce qui conduit à la raison principale pour le B2B de passer au 2.0 sous cette 

forme : la génération de lead. Car, en rajoutant toutes les personnes qui 

gravitent autour de votre business, vous créez autant de possibilités pour eux 

de revenir vers vous… A l‟occasion d‟une sortie produit, d‟un nouveau client ou 

encore d‟une information générale sur votre business. Quoi de différent avec 

une newsletter me direz vous ? Tout d‟abord il s‟agit d‟une information 

personnelle, d‟une relation qui s‟installe et de messages ciblés.  

Autre point, en créant un écosystème, vous devenez au centre d‟une profession 

et d‟un apport de valeur. Votre rôle d‟expertise se renforce, la communauté 

s‟organise autour de vous. Il devient alors plus facile de contrôler le business, 

de proposer des leads aux bons partenaires et de faire de ce réseau une 

remontée naturelle de propositions. L‟investissement marketing d‟un réseau 



 
 
 
   

social privatif, non seulement vous soulage en terme de communication mais 

aussi est source de revenus ! 

Attention, la mise en place d‟un tel dispositif n‟est pas une solution miracle ! Il 

faudra aussi définir la gouvernance du réseau, quels sont les personnes 

responsables, mettre en place des indicateurs pour suivre la bonne marche et 

les résultats attendus. En un mot, il s‟agit d‟un projet comme un autre. Donc, 

pensez délais, couts, engagements et aussi conduite du changement. Car il 

faut aussi prendre en compte le fait que cette nouvelle pratique nécessite aussi 

de nouveaux reflexes business. 

Il a fallut attendre l‟arrivée de modèle matures (les réseaux sociaux 

d‟entreprise) mais aussi du SaaS (consommation d‟un logiciel comme un 

service), pour permettre aux acteurs du B2B mid market et aux PME de 

bénéficier de tels outils. D‟une part, les outils sont murs et fonctionnels, les 

méthodologies sont en place, mais surtout les couts sont à la portée d‟une 

business unit B2B. 

Aussi, soyez le premier à constituer la communauté autour de votre business 

avant que votre concurrent ne le fasse. Car il n‟y aura pas des dizaines de 

communautés autour d‟un même business. Comme sur le Web, la prime est 

donnée au premier qui l‟aura mis en place. 

 

 

 

 
Entrepreneur en série, Alain Garnier a 26 ans lorsqu¹il crée ARISEM, 
éditeur de logiciels spécialisé dans le traitement de l¹information 

sémantique. Revendu à THALES en 2004, il repart dans une nouvelle 
aventure entrepreneuriale et cofonde EVALIMAGE, un service de 
mesure et d'analyse du monde web centrée sur la marque et les 
consommateurs, entreprise également revendue quelques années plus 
tard à TheCRMCompany. Ingénieur et homme de lettres, il a écrit un 
livre sur « L’information non structurée dans les entreprises : Usages & 
outils ». Il est aujourd'hui le fondateur et le CEO de Jamespot. 

http://twitter.com/garniera
http://jamespot.pro/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Personal Branding au service de l‟entreprise 

 

 

 

Avant, les coursiers en assurance frappaient aux portes des particuliers; 

aujourd'hui ils développent leur Personal Branding sur internet et ils tissent des 

liens avec les clients sur les réseaux sociaux.  Ainsi, la sphère personnelle du 

salarié interagit avec sa sphère professionnelle et vice et versa. Les salariés 

deviennent les ambassadeurs de leur entreprise via leurs profils personnels et 

contribuent à la visibilité humaine de leur entreprise. Mais comment gérer ses 

initiatives qui ne proviennent pas d‟une directive managériale ?  

 



 
 
 
   

Le Personal Branding: être remarquable pour gérer son employabilité 

 

Le Personal Branding, ou marque personnelle, est une démarche qui vise à 

mieux connaître ses talents et ses points forts pour ensuite les valoriser au 

profit de son projet de vie professionnelle. Cette valorisation induit un 

comportement engagé et régulier dans l‟affirmation de ses valeurs et de ses 

convictions dans la vie quotidienne. Transposée dans le Web social, le 

Personal Branding s‟adjoint des services de mise en visibilité comme les 

médias sociaux et des outils marketing (logo, avatar, charte graphique, photo, 

vidéo,etc). 

Être remarquable pour être remarqué 

La Personne devient son propre média en affichant sa différenciation avec 

transparence pour se réaliser dans une activité complémentaire ou de substitut 

ou bien pour se faire remarquer. Se faire remarquer de qui et pourquoi ? - 

Tantôt par de nouveaux collaborateurs, bien souvent par des personnes 

porteurs des mêmes valeurs et des mêmes passions mais surtout pour 

développer son réseau et gérer son image & sa notoriété.  

La personne “brandée” s‟inscrit alors dans un processus 2.0 

Le salarié intègre via le Personal Branding et la gestion de son identité 

numérique une économie de participation, de collaboration et de 

recommandation. Trouver des idées, poser une réflexion, transcrire et 

matérialiser ses trouvailles, structurer et conceptualiser ses pensées, capitaliser 

et diffuser ses productions, veiller et mesurer les impacts, recommander et 

valoriser les contenus et les personnes, confronter sainement et co-construire 

des savoirs, rencontrer et interviewer des talents, découvrir et apprendre de 

nouveaux paramètres, échanger et converser à distance & virtuellement... Le 

Personal Branding est un processus de changement qui s‟inscrit dans le temps. 

Le processus de Personal Branding développe les capacités à: 



 
 
 
   

 Rechercher du sens dans ce que l‟on entreprend 

 Identifier les compétences clefs à mettre en oeuvre pour atteindre 

l‟excellence 

 Développer l‟estime de soi, la reconnaissance et la confiance en soi 

 Être soi et en alignement avec ses valeurs  

 Être autonome, responsable et intra-preneur  

 Se projeter dans une vision de réussite à moyen et long terme 

 Être en développement personnel & professionnel permanent 

L‟enjeu de la cohérence pour l‟entreprise 2.0 et les marques personnelles 

A l‟heure où l‟entreprise fait face à de profondes transformations structurelles et 

culturelles, comment peut-elle se priver de salariés qui développent pour eux 

mêmes les compétences attendues pour l‟entreprise de demain ?  

 

Premièrement, parce que les entreprises et les organisations 

syndicales ont adhéré massivement à la co-responsabilité dans l‟emploi en 

2004 en signant l‟accord sur la formation professionnelle tout au long de la 

vie. Cet engagement a apporté l‟idée que le salarié devait prendre en main 

la gestion de son employabilité. Deuxièmement, parce que l‟Entreprise de 

demain est une organisation en réseau qui a besoin de renouveler sans cesse 

son “parc” de talents pour rester performante et innovante. Troisièmement, 

parce que les salariés développent leur Personal Branding en ligne en affichant 

leur appartenance à l‟entreprise qui les emploie tandis que cette même 

entreprise fait elle aussi rayonner sa marque employeur et/ou sa marque 

corporate sur internet.  



 
 
 
   

Fréquentant les mêmes espaces d‟expression avec les mêmes outils, les deux 

marques coexistent dans un univers de co-opétition. 

Conséquences des paradigmes portés par la culture du 2.0. 

Parabole de l‟arroseur arrosé  

C‟est l‟histoire d‟un salarié qui devient plus célèbre que son supérieur... voire 

apparaît “plus compétent” que son Chef. Une responsable marketing  découvre 

dans le magazine Management le témoignage de l‟une de ses collaboratrices 

sur ses performances en marketing appliqué à sa propre marque.  

Subduction de plaques tectoniques  

Quand “promotion des talents” ne rime pas avec “procédures d‟avancement”.  

L‟auteur de 3 ouvrages sur les médias sociaux se voit refuser une promotion au 

poste de responsable en communication online parce qu‟il n‟a pas le grade 

adéquat pour postuler.  

Tactique de “chasse gardée”  

Michel-Edouard Leclerc, Louis Le Duf, Steve job, Richard Branson....ont mis 

leur marque personnelle au service de la marque de leur entreprise. Ils portent 

haut les valeurs et la vision de l‟entreprise en offrant une identité humaine à la 

marque corporate. Mais si l‟entreprise accepte de renforcer son positionnement 

sur la valeur charismatique de son dirigeant pourquoi se priverait-elle de tous 

les talents en herbe qui foisonnent dans les couloirs de ses bâtiments. 

Points de vigilance et axes d‟amélioration 

Pratiques anciennes / nouveau contexte 

Aspirer à un meilleur, pratiquer une activité à l‟extérieur de l‟entreprise, s‟auto-

former, devenir un leader, chercher de la reconnaissance ...... Tout cela n‟est 



 
 
 
   

pas nouveau. Nous retrouvons ici toutes les strates de la pyramide de Maslow. 

Mais qu‟est-ce qui a changé ? 

 Le contexte. Le changement est devenu une donnée stable 

 L‟espace temporel. Les frontières de l‟entreprise s'estompent : le travail 

s‟invite à la maison et vice et versa. Tout va très vite ! 

 Les outils. Le mobile et les ordinateurs ou tablettes sont les bras armés 

du robot administratif 

 Les méthodes de travail. Télétravail et téléconférence remplacent peu à 

peu les temps de présence physique. Nous sommes entrés dans l‟ère du 

nomadisme et de la mobilité 

 L‟organisation du travail. Nous décloisonnons les services et les 

directions au profit d‟un travail transversal & en réseau 

 La communication. L‟information a cédé sa place à la communication 

conversationnelle & communautaire 

 … 

Tous “potentiellement” ambassadeurs de la marque entreprise 

En moyenne 1 français sur 9 possède un profil social sur Internet sans une 

véritable connaissance des enjeux pour lui même et pour son entreprise. 

Pourtant certains excellent dans un domaine spécifique: de l‟animation de 

communauté à l‟expression d‟une expertise. A un niveau supérieur, ils créent et 

animent leur marque personnelle. Ces actions ont un impact sur l‟entreprise. 

Puisque leur profil indique leur statut et leur profession; on peut supposer que la 

 “bonne” réputation”  d‟une marque personnelle influe sur la réputation de 

l‟Entreprise. A contrario, quand des salariés sont en colère. Ils s‟expriment dans 



 
 
 
   

leur espace personnel et fabriquent eux-mêmes la mauvaise presse. Exemple : 

Les salariés de Domino‟s Pizza se font filmer en train de dégrader la nourriture 

qu‟ils vont ensuite servir pour exprimer leur mécontentement. 

Opportunités dans la gestion des talents 

L‟entreprise 2.0 aurait intérêt à sensibiliser les salariés de son entreprise sur 

l‟ensemble de ces enjeux. A la fois sur les notions de risque mais aussi sur la 

“bonne conduite” à avoir. Mais aussi valoriser les compétences développées 

par ses salariés et encourager les initiatives :  

 Publier une charte des bons usages et des bonnes mœurs  

 Former les salariés à la gestion de leur identité numérique  

 Informer les collaborateurs sur les risques juridiques liés à la 

confrontation  des deux images. 

Nouveau challenge : gérer les salariés célèbres 

La visibilité d‟un salarié de l‟entreprise contribue à donner une image “humaine” 

et donc de “proximité” aux Clients/prospects. Ses différentes productions 

(conférence, blog, ouvrage, communauté) donnent autant de valeur à leur 

marque personnelle qu‟à celle de l‟entreprise. 

S‟ils sont connus dans une expertise de niche qui correspond à celle de 

l‟entreprise cela renforce d‟autant la crédibilité de la société dans ce domaine. 

En tant qu‟ambassadeur il devient l‟un des points de contact de l‟entreprise et 

peut attirer plus facilement à lui des prospects non approchés. Toutefois, sa 

position de leader le rend influenceur tant à l‟extérieur qu‟à l‟intérieur de 

l‟entreprise. Il peut jouer de son influence pour remettre en question sa 

hiérarchie, un projet, un produit, etc. Sa haute visibilité peut aussi induire la 

défense d‟une valeur ou d‟une vision contraire à celle de l‟entreprise. Il parait 



 
 
 
   

opportun d‟évaluer les opportunités et les risques pour l‟entreprise afin 

d‟intégrer ou non cette “nouvelle” posture dans son activité actuelle. 

 

Les conditions du mariage : Je Vous Nous  

L‟heure n‟est plus à la découverte ou à la réflexion mais à l‟action, c‟est 

l‟intégration des nouveaux challenges liés à la gestion de l‟image corporate et 

de l‟image de marque personnelle dans la gestion des potentiels dont il est 

question. En intégrant dans le plan stratégique global de la communication et 

dans la gestion des personnes les notions d‟ambassadeur et d‟influenceur ainsi 

que la gestion de l‟identité numérique de toutes les composantes de 

l‟entreprise. En marche pour l‟ e-Co-Responsabilité ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fadhila Brahimi est CEO de FB-Associés, coach en stratégie de 

présence, certifiée par l'ICF, conférencière professionnelle et 

chroniqueuse sur la radio Widoobiz. 

Après un parcours RH dans des situations complexes dans le 

transport aérien (Air Lib) puis au sein du groupe BPI, Fadhila 

Brahimi se passionne en 2004 pour les nouveaux usages et les 

nouveaux comportements du Web Social. En 2005, elle ouvre le 

premier blog sur le  Personal Branding et devient très vite l'une des 

spécialistes de la visibilité sur le Net. 

http://twitter.com/#!/fbrahimi
http://www.fb-associes.com/
http://www.blogpersonalbranding.com/communautes/icf-international-coach-federation/
http://about.me/fadhilabrahimi
http://about.me/fadhilabrahimi


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent article ambitionne de montrer en quoi l‟arrivée des membres de la 

génération Y va influer sur le développement de l‟entreprise 2.0. Précisons le 

d‟emblée, il s‟agit d‟un exercice de style car l‟arrivée de la génération Y en 

entreprise ne constitue pas le seul facteur d‟évolution vers une entreprise 2.0. 

De plus, l‟entreprise accueille une mosaïque de générations et le 

développement de nouvelles formes d‟organisation semble difficilement 

concevable sans un minimum de consensus entre elles. Ces réserves étant 

posées, il me semble que le « chassé-croisé » générationnel auquel nous 

assistons représente un facteur majeur de changement. Les chiffres donnés par 

l‟INSEE à ce sujet sont éloquents : un tiers des actifs présents en 2005 auront 



 
 
 
   

quitté le marché du travail en 2020. Dans certains secteurs comme la banque, 

l‟assurance ou l‟énergie, le taux de retrait des actifs se situe entre 40% et 50%.  

Mais avant de rentrer dans l‟argumentation, je vous propose de nous arrêter un 

instant sur les deux notions que sont l‟entreprise 2.0 et la génération Y.  

Concernant la notion d‟entreprise 2.0, l‟exercice est ardu car le concept est en 

mouvement et il existe un peu près autant de définitions que d‟auteurs. Une 

façon de caractériser cette forme nouvelle d‟entreprise est de montrer en quoi 

elle est différente de la forme traditionnelle. De façon très schématique, les 

auteurs s‟entendent pour dire que les changements majeurs concernent 

l‟utilisation dans l‟entreprise d‟outils issus du Web 2.0 (wiki, bookmarking, blog, 

réseaux sociaux, etc.) et le développement de pratiques telles que la 

collaboration et le partage des savoirs. 

Le concept de génération Y est quant à lui utilisé pour désigner les personnes 

nés à partir de la fin des années 70 (en France, on retient le plus souvent les 

personnes nées entre 1978 et 1994). De fait, la sociologie classe les individus 

en générations (baby-boomers, génération X, génération Y) en partant d‟un 

principe simple : il existe, au-delà des spécificités individuelles, un fond 

commun qui relie les individus nés sur des périodes proches. Ce fond commun 

provient du contexte (politique, économique, technologique, etc.) dans lequel 

grandi ces générations. Les générations sont ainsi façonnées par les 

événements, les leaders, les développements et les grandes tendances qui 

interviennent durant leur jeunesse. La sociologie générationnelle considère que 

cette période, durant laquelle les individus se forgent leur « vision du monde », 

les marque par la suite le reste de leur vie. Au travail comme dans leur vie 

personnelle, les membres d‟une génération restent influencés par le contexte 

dans lequel ils se sont formés. Si l‟on considère le contexte dans lequel ont 

grandi les membres de la génération Y, on note naturellement le formidable 

développement d‟Internet et des technologies de l‟information. Qu‟il s‟agisse de 

la durée d‟utilisation d‟internet, du pourcentage d‟utilisateur de mobile, ou du 

taux de pénétration des réseaux sociaux, tous les instituts de recherche 



 
 
 
   

pointent le lien étroit qui relie les membres de la génération Y aux TIC. Les 

digital natives caractérisés par Marc Prensky sont une réalité et font 

progressivement leur entrée dans le monde du travail.  

Si l‟on accepte le raccourci suivant lequel le développement de l‟entreprise 2.0 

s‟accompagne d‟un changement d‟outils et de pratiques, il est intéressant 

d‟observer en quoi l‟arrivée des Y en entreprise peut y contribuer.  

 

Changement d‟outils ? 

Premier changement notable dans l‟entreprise 2.0 selon les auteurs : l‟utilisation 

d‟outils issus du web 2.0. Une question s‟impose : à quelles conditions les wikis, 

réseaux sociaux, blogs, mashups, flux RSS et autres outils collaboratifs 

pourront-ils prendre le pas sur les outils traditionnels ? 

De mon point de vue, la bascule vers des outils 2.0 n‟est possible que si les 

utilisateurs jugent ces derniers crédibles et simples à utiliser. Et de ce point de 

vue, l‟arrivée massive en entreprise des « digital natives » présente un intérêt 

évident. Toutes les études le montrent, les jeunes de la génération Y utilisent 

déjà massivement ces outils dans leur vie de tous les jours. Qu‟il s‟agisse de 

bloguer, d‟utiliser des réseaux sociaux ou de s‟abonner via des flux RSS, le 

taux d‟adoption est presque toujours supérieur à celui des anciens. Cette 

différence s‟explique notamment par le fait que la plupart d‟entre eux n‟ont pas 

connu les « versions précédentes » du web. A leurs yeux, le web 2.0, c‟est tout 

simplement le web. Il n‟y a donc pas ou peu d‟effort d‟adaptation à faire sur le 

plan des usages. 

La conclusion est simple : les outils du web 2.0 sont les outils « naturels » des 

jeunes d‟aujourd‟hui et ces derniers s‟attendent à les retrouver en entreprise 

lorsqu‟ils débutent. De plus, pour les membres de la génération Y, l‟existence 

d‟un environnement technologique de qualité constitue un facteur de motivation 

important. Il y a donc fort à parier que ces derniers poussent pour l‟adoption de 



 
 
 
   

ces technologies. Aidés en cela par les membres de la génération X, souvent 

pionniers ou créateurs desdites technologies, ils permettront d‟atteindre une 

masse critiques de collaborateurs favorables aux technologies 2.0. 

 

Changement de pratiques ? 

A l‟image de ce qui a pu se produire au sujet des E.R.P, le mirage de la 

performance sans effort et sans changements de fond existe aussi avec 

l‟entreprise 2.0. Pourtant, et la plupart des auteurs le soulignent, le 

développement de l‟entreprise 2.0 ne se résume pas à l‟introduction de 

nouveaux outils. Pour réussir une véritable transformation 2.0, l‟entreprise doit 

encourager de nouvelles pratiques comme le partage de savoirs ou le 

collaboratif. 

Sur cette dimension également, il me semble que l‟arrivée de la génération Y 

en entreprise constitue un plus car elle questionne l‟approche traditionnelle qui 

reconnait le sachant comme celui qui détient un savoir à l‟exclusion des autres. 

Cette vision traditionnelle se retrouve dans les entreprises où le manager est 

celui qui bénéficie d‟un accès privilégié à l‟information par rapport aux autres 

salariés. Cette asymétrie informationnelle est d‟ailleurs un des fondements 

classique de la légitimité des managers. De leur côté, les nouvelles générations 

valorisent plus la notion de partage et de diffusion du savoir. Au credo 

traditionnel « je sais donc je suis », les jeunes opposent un « je partage donc je 

suis » qui met l‟accent sur la capacité à faire progresser et la réputation qui en 

résulte.  Spontanément, les nouvelles générations pensent, travaillent, et 

interagissent spontanément sur un mode plus collaboratif. Ils ne travaillent plus 

« pour » un responsable ou une entreprise mais « avec ». Les pessimistes y 

voient la fin du concept d‟autorité. Les optimistes dont je fais partie y voient 

l‟opportunité de développer le collaboratif en entreprise. 



 
 
 
   

En conclusion, l‟entreprise 2.0 et les membres de la Y sont tous les deux le fruit 

d‟une même évolution du contexte. Ils sont donc par nature parfaitement 

compatibles et le renouvellement du corps social en cours dans les entreprises 

accélèrera sans aucun doute l‟avènement de l‟entreprise 2.0. Et l‟harmonie 

règnera…à moins les membres de la génération Z, nés après 1994 et qui feront 

leur entrée en entreprise d‟ici 5 ans, ne se décident à pousser de nouveaux 

modèles d‟organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Spécialiste du management et des ressources humaines, Julien 
Pouget est consultant-formateur et conférencier. Il bénéficie d‟une 

expertise en conduite du changement et sur les questions 
générationnelles. Auteur de « Intégrer et manager la Génération 
Y » aux Editions Vuibert (2010), il est par ailleurs le fondateur La 
Génération Y.com, blog leader sur le thème du recrutement et du 

management des jeunes.  

http://twitter.com/jpouget
http://twitter.com/jpouget
http://lagenerationy.com/2010/10/04/integrer-et-manager-la-generation-y-parution-du-livre/
http://lagenerationy.com/2010/10/04/integrer-et-manager-la-generation-y-parution-du-livre/
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E2.0 et marque employeur : la théorie du cours d‟eau 

 

Petit voyage dans le temps 

Le premier signe fort d‟une prise de pouvoir des outils numériques sur le 

marché du recrutement date de la toute fin des années 90, avec l‟émergence 

des job boards, qui par leur modèle économique et leurs tarifs viennent 

bouleverser un marché essentiellement dominé par la presse. Marché qui, il 

faut bien le reconnaître, se caractérisait davantage par la volonté de maintenir 

une situation de rente confortable pour les différents acteurs : agences, régies, 

supports de presse. En quelques années, la plupart de ces acteurs assistent 

passivement à cette inéluctable révolution, poussée par des candidats qui 

intègrent immédiatement les bénéfices du web pour optimiser leurs recherches 

d‟emploi. 



 
 
 
   

Très vite, la révolution du 2.0 contamine la communication employeur. L‟arrivée 

de nouveaux outils, simples d‟utilisation, transforme nos internautes 

consommateurs boulimiques d‟informations, en producteurs, émetteurs, 

sélectionneurs de contenus enrichis en matériaux audio-visuels. Le site de 

recrutement, qui était à la fois l‟origine et la conclusion de l‟expérience du 

candidat avec la marque, hégémonique de la recherche d‟information à la 

candidature, cède sa place à des contenus auto-produits. Les internautes, et 

particulièrement tous ceux qui ont eu une expérience « IRL » avec la marque 

employeur (entretien de recrutement, stage, …) deviennent pour les candidats 

la source d‟information privilégiée, car considérée comme plus fiable puisque 

désintéressée. 

Les nouveaux comportements des candidats 

La plupart des entreprises se trouvent aujourd‟hui désemparée face à ces 

candidats qui balaient les règles anciennes du process de recrutement. Ils 

contactent directement les collaborateurs pour connaître la réalité de 

l‟entreprise, rejettent les discours formatés des RH, ne croient plus au « contrat 

social » qui leur est proposé, passent au filtre de Google leurs potentiels 

managers. Bref, ils challengent les offres RH des entreprises, adoptant une 

approche consumériste de ce marché de l‟emploi, à la recherche de l‟entreprise 

qui valorisera à court terme leur « valeur marchande ». 

Comme tous les émetteurs traditionnels, l‟entreprise et ses prises de parole 

sont jugées au mieux avec circonspection, au pire avec un franc scepticisme. 

Les candidats rejettent ces techniques de communication qui consistent à 

imposer, via la répétition sur un media puissant, un discours standard jugé 

souvent à juste titre comme orienté et loin de la réalité. En revanche ils vont 

plébisciter les marques qui vont les considérer dans leur individualité, celles qui 

vont développer une relation d‟égal à égal basée sur le dialogue, c‟est-à-dire 

redécouvrir les vertus d‟une égale répartition entre le temps d‟écoute et le 

temps de parole. Parlez-moi de moi, il n’y a que ça qui m’intéresse : finalement 

rien de bien nouveau. 



 
 
 
   

E 2.0 : risque ou opportunité pour la marque employeur ? 

L‟éternelle question n‟a malheureusement plus de raison d‟être : la web 

democracy s‟est aussi invitée dans la communication employeur : les 

entreprises ne sont plus maitres de leur marque, qui d‟ailleurs laisse la place 

d‟honneur à la réputation, entendons par là une mosaïque d‟informations issues 

de cette web democracy où chaque internaute est à la fois conscient de son 

pouvoir d‟émetteur et dispose d‟outils lui offrant une audience non négligeable. 

Le porte-voix a cédé la place à l‟agora. La seule question digne d‟être adressée 

aujourd‟hui aux responsables marketing ou communication est « acceptez-vous 

d‟être totalement dépossédés de votre marque sur les médias sociaux ? » 

Une des opportunités, et non des moindres, de la marque employeur 2.0, est de 

parvenir à concilier les objectifs de recrutement avec ceux de motivation et de 

fidélisation. 

Les candidats veulent échanger avec l‟entreprise ? Proposez à certains salariés 

de devenir ambassadeurs de la marque employeur et d‟animer des groupes de 

discussion sur leur métier, ses nouveaux enjeux. 

Les candidats veulent dialoguer avec votre marque ? Ce sera pour les 

recruteurs une formidable occasion d‟enrichir leur connaissance des candidats 

et d‟affiner leurs critères de choix, bien plus qu‟avec un CV. 

L‟adéquation entre la culture de l‟entreprise et les valeurs du candidat est une 

valeur montante, la prise en compte du savoir-être est plébiscitée ? Le CV ou 

l‟entretien de recrutement ne sont pas en mesure d‟y répondre. Mais qu‟en 

serait-il d‟un workshop sur LinkedIn qui associerait collaborateurs et candidats ? 

Bénéfices du 2.0 pour la marque employeur 

Pour celles et ceux qui décident de se concentrer sur les opportunités, tout en 

restant lucide et vigilant sur les risques, le champ des possibles est immense. Il 

offre en effet une occasion unique de ré-inventer la relation avec les candidats. 



 
 
 
   

L‟acte de candidature est un acte d‟achat particulièrement impliquant, sur le 

plan professionnel mais également personnel. Il implique le candidat mais 

également son conjoint(e), et va déterminer une bonne part de sa vie pour les 2 

ou 3 prochaines années. Et curieusement cet acte d‟achat est précédé d‟une 

phase de préliminaires réduite à sa plus simple expression : la courte période 

entre la diffusion de l‟annonce, la candidature et l‟entretien. Le 2.0 est une 

occasion de développer un vrai sourcing relationnel, une relation étendue sur la 

durée entre le candidat et l‟entreprise. Une relation qui commence avant même 

le besoin de recruter ou la recherche active. Et parce que la transaction n‟est 

pas l‟objectif à court terme, le candidat et l‟entreprise seront en mesure de 

mieux évaluer leur adéquation réciproque. En effet, un recrutement raté a un 

impact fort pour les 2 co-contractants. 

Quelle que soit l‟entreprise ou son secteur d‟activité, celle-ci dispose de 

collaborateurs qui sont déjà actifs sur les médias sociaux, qui sont déjà des 

speakers officiels, ou qui seraient disposés à devenir des ambassadeurs 

officiels de la marque employeur. Toute entreprise est également capable 

d‟identifier des sujets sur lesquels elle se considère légitime, ou plus 

performante que ses principaux concurrents, ou de définir des objectifs 

prioritaires. Il s‟agit alors trouver des passerelles entre ces sujets et les attentes 

des populations cibles. Et bien évidemment, la mise en place d‟une veille, 

facilitée par des outils gratuits comme Google ou Twitter, augmentera les 

chances d‟identifier ces sujets propices au dialogue. 

Cette nouvelle approche va nécessairement remettre en cause certains aspects 

de l‟organisation interne, comme par exemple les process de validation d‟une 

information, les circuits de décision, l‟allocation des budgets de communication 

ou la répartition des responsabilités. Il convient ici d‟adopter la tactique du cours 

d‟eau qui va rechercher le chemin le plus facile et contourner les obstacles : 

rapporté à notre cas, identifier les pistes les plus accessibles, celles qui 

permettront des victoires rapides, même modestes. Elles auront l‟immense 

mérite de rassurer les sceptiques, d‟aider à adapter l‟organisation, de définir les 

ressources nécessaires, bref de montrer que cela peut fonctionner. 



 
 
 
   

 

Je me suis volontairement limité à la dimension externe de la marque 

employeur, afin d‟éviter une dispersion du propos. Il est évident que le volet 

interne est également fortement impacté ; il a d‟ailleurs été évoqué avec les 

ambassadeurs de la marque. Rappelons simplement que le candidat, une fois 

recruté dans l‟entreprise, ne subit que très rarement une mutation qui lui fait 

abandonner tous ses réflexes 2.0, pour devenir un passif consommateur 

d‟information dénué de toute intelligence ou esprit critique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Franck La Pinta est Responsable Marketing Employeur et RH 2.0 
à la Direction des Ressources Humaines du Groupe Société 
Générale. Sa mission est de développer l‟attractivité de la Marque 
Société Générale sur les publics internes et externes en s‟appuyant 
notamment sur les médias numériques et sociaux. Il supervise ainsi 
l'activité digitale RH et est l‟artisan du positionnement RH 2.0 du 
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http://twitter.com/flapinta
http://www.delicious.com/francklapinta
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Aujourd'hui, il arrive souvent que le client ait plus d'informations sur ce qu'il veut 

acheter que le vendeur n'ait lui-même. Les consommateurs sont de plus en plus 

informés - en particulier grâce à internet et les médias sociaux qui leur 

permettent de trouver leurs propres sources d'informations autres que fournies 

par vous, ou de discuter avec ses pairs trouver des avis et renseignements 

pertinents en qu'ils peuvent avoir confiance. Car ils font plus confiance à ce qui 

disent les gens de leur réseau social que ce que votre entreprise essaie met en 

avant! 

Les attentes sont en train d'évoluer à grands pas, les clients demandent plus de 

transparence de la part des sociétés, d'être écouté et d'échanger avec vous, et 

même que leurs avis soient pris en compte quant à l'élaboration de votre offre. 



 
 
 
   

Le client n'attendra plus que l'entreprise ait compris ses nouvelles attentes – il 

peut obtenir des alternatifs ailleurs très facilement. 

Les consommateurs commencent à devenir de plus en plus conscients de leur 

pouvoir en s'organisant dans des groupes de pression impromptus à un coût 

zéro et négligeable – récemment par exemple Nestlé et GAP ont subi les 

foudres de la foule - laissant de nombreuses sociétés dans un désarroi complet 

quant aux actions à entreprendre. 

C'est la fin du « Business As Usual » en ce qui concerne l'idée de 

« Construisez-le et ils viendront ». Le marketing externe devient de moins en 

moins efficace car les consommateurs sont bombardés de plus de 3000 

messages et sollicitations publicitaires par jour, et ont appris à filtrer la plupart 

d'entre eux. Votre proposition est perdu dans la masse si elle n'est pas portée 

par vos clients vers leur pairs. 

L'approche social CRM (ou la Gestion Relation Client interactif et participatif) 

tente de formuler une réponse à ces changements. Elle cherche à favoriser la 

bouche à oreille et de promouvoir l'apparition d'ambassadeurs de votre marque 

- en s'appuyant sur les clients eux-même comme vecteur de communication. 

Elle implique un changement de votre stratégie d'approche de marché et dans 

l'organisation interne afin d'être plus réactif, notamment en favorisant une 

collaboration étroite entre vous, vos clients, vos fournisseurs et partenaires afin 

de fournir une réponse correspondant aux attentes. 

Le social CRM est une étape essentielle vers une prise de conscience que la 

compréhension et anticipation des besoins et envies du client à travers une 

véritable interaction approfondie, et peut être une source d'avantages 

concurrentiels. Le produit que vous fabriquez, je peux construire en Chine ou 

ailleurs beaucoup moins cher que vous le pouvez localement, l'ensemble des 

services que vous offrez je peux les copier du jour au lendemain, mais la 

relation que vous entretenez avec vos clients qui vous permet de répondre à 



 
 
 
   

leurs attentes - et qui attire de nouveaux clients vous - je ne peux pas imiter 

facilement. 

L'expérience client est unique car elle se repose sur les qualités uniques de la 

'communauté' de vos clients. Cette communauté de consommateurs devient un 

nouveau canal marketing en soi, géré par vos propres clients et qu'il faudra 

alimenter et entretenir comme un jardin - avec l'avantage secondaire une 

réduction du coût d'acquisition clients, un peu comme les abeilles sont attirés 

par les jolies fleurs de votre jardin... la stratégie de « Pull Marketing »... 

L'objectif est de faire en sorte que le client puisse s'exprimer à travers ces 

interactions avec vous mais également avec d'autres personnes qui partagent 

les mêmes intérêts en ce qui concerne votre marque. L'entreprise peut 

apprendre beaucoup de choses en observant et en participant dans ces 

échanges (en tant qu'égal à égal...), tout en évitant les limitations d'un panel de 

consommateurs par exemple. L'entreprise peut en tirer des renseignements 

vitaux pour mieux innover; proposer des expériences attendues, concevoir des 

services et produits plus proche des besoins réels; mieux anticiper l'évolution 

ces besoins etc. Par exemple, actuellement 80% des lancements produits 

échouent (et jusqu'à 95% dans les cosmétiques) - en utilisant une approche 

consultative et participative, ce taux peut descendre à 20%! 

Ces interactions ne se limitent pas uniquement aux 'points de contact' 

classiques tels que le support, les centres d'appel, le marketing et la vente, 

mais peut concerner et impliquer tous les ressources à la disposition de votre 

entreprise afin d'assurer une expérience client adaptée et optimalisée, 

engageant les personnes avec les bons expertises au bon moment dans le 

cadre adapté. 

Une fois que vous avez compris que l'approche social CRM peut apporter des 

réels avantages à votre entreprise, la prochaine question qui se pose est 

comment s'organiser pour cette interaction avec le client, et c'est ici que 

l'Entreprise 2.0 peut jouer un rôle déterminant. E2.0 n'est pas uniquement 



 
 
 
   

l'ajout les technologies grand public du Web 2.0 à l'organisation, elle sert à 

fluidifier les communications, le partage et la collaboration - tous essentiels pour 

être à l'écoute et pour échanger avec le client, les partenaires et fournisseurs. 

L'approche social CRM apporte la raison principale à l'adoption de Entreprise 

2.0 – les outils pour accompagner la mise en œuvre de l'orientation client de 

l'organisation. 

Voici un cadre simple pour commencer une approche social CRM dès 

aujourd'hui, comme proposé par B. Vellmure. 

1. Analyse des réseaux sociaux de vos clients et prospects afin de mieux 

les comprendre (agrégation des données démographiques, 

psychographiques, transactionnelles et graphe social) 

2. Utiliser les outils d'écoute et de suivi tels (que Radian6) pour étendre la 

portée de votre compréhension au-delà des informations à disposition 

dans vos bases CRM (ajout des média sociaux comme un canal 

d'interaction supplémentaire), et pouvoir réagir en temps réel aux 

évolutions concernant votre marque 

3. Capitaliser sur l'avantage du premier entrant en communiquant en direct 

avec vos clients via dans ces nouveaux canaux qu'ils utilisent – que ça 

soit Twitter, des Blogs, participation dans des communautés en ligne, 

web-chat intégré à votre site e-commerce etc. (ceci permettre à votre 

entreprise de s'aligner avec ses technologies et des cultures « sociales » 

avant vos concurrents) 

4. Utiliser les plateformes de collaboration interne (Entreprise 2.0) et / ou 

communautaires externes pour fluidifier les communications et faciliter 

les échanges autour le développement de nouveaux produits et services 

5. Accroître l'engagement avec vos clients existants sur de nouveaux 

canaux d'une manière visibles à tous. Soyez partout ou sont vos clients – 



 
 
 
   

et fournissez les outils et informations qui leur permettent de partager ce 

qu'ils aiment (ou n'aiment pas) vous concernant à leur réseau (s ) le plus 

facilement possible 

Pour qu'une telle approche soit efficace, il faudra repenser comment vous allez 

mettre à disposition les ressources humaines et matériels de votre entreprise à 

vos clients afin de « co-créer » les produits et services qu'ils souhaitent, tout en 

tenant en compte vos impératifs business. Entreprise 2.0 peut vous aider à 

cadrer et canaliser les interactions, tout en optimisant utilisation de ses 

ressources. Elle peut fournir une « espace d'entrainement », un bac à sable, 

pour mettre en confiance vos employés avant qu'ils engagent vos clients dans 

les médias sociaux. Elle peut également canaliser les idées d'amélioration 

produits et services proposées par vos clients afin de ne pas disperser vos 

investissements. 

L'Entreprise 2.0 et le social CRM sont faits pour s'entendre et vont se retrouver 

réunis dans la prochaine phase qui sera le « Social Business ». Le plus difficile 

néanmoins n'est pas la mise en place des outils, mais comment promouvoir une 

culture de collaboration et de partage interne et externe autour et avec le client. 

 

 

 

 

 

Mark Tamis est consultant en Social Business et entrepreneur, à la 

croisée des chemins entre Social CRM, Marketing et Entreprise 2.0 

afin d'optimiser l'expérience client. Son parcours inclut le 

management de services professionnels aux clients au niveau 

européen auprès des éditeurs de logiciels tels qu'Attachmate, 

Plumtree, BEA et Oracle. Actuellement il offre des services de 

conseil et accompagnement aux entreprises B2B et B2C dans la 

définition et mise en œuvre de leurs stratégies relation clients. Il 

tient un blog Social CRM ideas. 

https://twitter.com/#!/MarkTamis
http://marktamis.com/


 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction : l'entreprise 2.0 ne concerne pas seulement les 

collaborateurs en interne 

Pour beaucoup, l'expression « entreprise 2.0 » renvoie à la notion de 

plateforme sociale facilitant la collaboration et la communication, en interne, 

entre les employés d'une même entreprise. Selon moi, cette définition est trop 

restrictive. D'abord parce que les outils ne font pas tout (il y a aussi les 

méthodes, les processus... mais ce n'est pas l'objet de cet article de s'attarder 

sur ce point). Ensuite, et surtout, parce que cette expression renvoie aussi à la 

capacité d'une entreprise à utiliser les médias sociaux à l'externe. En particulier 

pour gérer son e-réputation et entrer en conversation avec les 

clients/consommateurs. 



 
 
 
   

Peu nombreuses sont les entreprises à avoir lancé une stratégie « Web social», 

en particulier en France. Mais ça commence à changer. Réconfortées par de 

plus en plus de retours d'expériences positifs et aussi par nécessité (les 

consommateurs sont des utilisateurs de ces médias sociaux), elles hésitent de 

moins en moins à utiliser Facebook, Twitter et autres consœurs. 

Toute entreprise a intérêt à aller dans cette voie et à explorer les possibilités. 

Les bénéfices sont énormes. Mais cela implique aussi beaucoup de 

questionnements... 

Avoir une identité numérique et gérer son e-réputation 

Mode ou pas mode, une chose est sûre, toute entreprise se doit de gérer et 

surveiller son e-réputation. Les médias sociaux sont une véritable tribune où 

chacun peut s'exprimer et parler des marques. Et les mauvaises surprises, 

même si elles sont assez rares, existent. Iil est important d'en prendre 

conscience, qu'on soit une entreprise individuelle, une petite TPE/PME ou un 

grand groupe. 

Je suis surprise d'entendre/de constater que beaucoup d'entreprises ne savent 

pas ce qu'on dit d'elles sur le Web. Comment sont-elles vues ? Imaginez que 

parmi les premiers résultats de Google, proposés suite une requête sur le nom 

de votre entreprise, on trouve un article dévalorisant l'un de vos produits ou 

soulignant la qualité moyenne du service après-vente. Que va penser celui ou 

celle, un client potentiel, qui verra ce résultat ? Pas très séduisant, n'est-ce 

pas? 

Comment faire ? Tout d'abord, il vaut mieux prévenir que guérir. N'attendez pas 

que des propos négatifs circulent sur vous. Agissez le plus tôt possible, dès 

maintenant ! Effectuez un état des lieux et à partir de cet état des lieux, 

définissez des objectifs et mettez en place une stratégie d'actions. Enfin 

surveillez/analysez pour réagir et adapter votre discours si besoin. Parmi les 

actions possibles, il y a notamment la création de contenus pertinents (créez un 



 
 
 
   

blog d'experts, créez une page Facebook pour parler de votre actualité, 

surveillez les tweets mentionnant le nom de votre entreprise... pour ne citer que 

quelques exemples). 

En résumé, occupez le terrain, soyez attentifs et réagissez en cas de besoin. 

« Listen, engage, respond » 

Un client satisfait est un client qui achètera plus, plus régulièrement, qui sera 

plus fidèle et qui sera un ambassadeur de votre marque, de votre produit... Oui, 

mais comment fait-on pour qu'un client soit satisfait ? Pour commencer, ayez un 

bon produit ! Ensuite, « listent » (écouter), « engage » (impliquer) et « respond 

» (répondre). Autrement dit, on voit deux axes : impliquer et faire participer des 

consommateurs (on parle de crowdsourcing) d'une part, répondre aux 

préoccupations des consommateurs via un service/support client d'autre part. 

Le crowdsourcing 

Le crowdsourcing consiste pour une marque à faire participer les 

consommateurs dans l'élaboration d‟un produit ou service ou dans sa 

promotion. La participation est possible au moyen de votes (par exemple pour 

choisir une nouvelle saveur ; chez Danette, depuis 2008, on demande aux 

internautes de voter pour celle qu'ils préfèrent), elle peut se faire à travers des 

suggestions (par exemple, avec le site Refresh Everything de Pepsi ou encore 

de IdeaStorm de Dell)... Tous les secteurs d'activité peuvent être concernés : 

du monde de la lingerie (par exemple, Victorias's Secret) à celui des banques 

(en 2007, la Caisse d'Epargne avait donné la possibilité aux moins de 25 ans 

de proposer un visuel pour la carte de paiement qui leur est destinée et de le 

soumettre aux votes). 

Utiliser le crowdsourcing répond à plusieurs objectifs, selon une étude 

d'OpinionWay. Les marques l'utilisent pour : 

 Développer la proximité marque/employeur (79 %)     

http://www.danette.fr/onvotetouspourdanette/
http://www.refresheverything.com/
http://www.ideastorm.com/
http://blogs.ecoles-idrac.com/Le-crowdsourcing/Victoria-s-Secret-la-marque-sexy-part-a-l-assaut-de-Facebook-pour-crowdsourcer
http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/e-marketing-direct-en-2010/objectifs-collaboratifs.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/e-marketing-direct-en-2010/objectifs-collaboratifs.shtml


 
 
 
   

 être à l'écoute des consommateurs (78 %) 

 améliorer les produits/services (47 %) 

 soutenir un temps fort promotionnel/événementiel (45 %) 

 soutenir les ventes (33 %) 

 autres (1 %) 

Service clients 

Un client acquis ne l'est pas de manière indéfinie. Il faut lui donner envie de 

rester. Il convient donc d'être à l'écoute, de veiller et d'être disponible. Plus 

seulement à travers les outils traditionnels (comme le téléphone ou encore le 

mail) mais aussi à travers des outils comme Facebook ou Twitter qui offrent une 

certaine réactivité et instantanéité. Et pourtant peu de sociétés utilisent Twitter 

pour le support client (cf l'étude d'un consultant du Gartner qui indique 15 %). 

On trouve toutefois le fournisseur d'accès Free avec @LALIGNEDEFREE, la 

compagnie aérienne EasyJet avec @easyJetcare ou la marque de vêtements 

anglaise FatFace (@fatfacedotcom). Mais on peut aussi citer Mozilla qui vient 

de lancer une communauté d'entraide via Twitter. 

La donne a changé. Aujourd'hui, on ne peut plus seulement parler de 

consommateur, mais de consom'acteur. Il a un rôle de plus en plus important 

dans la conception. Il s'exprime, donne un avis, informe, partage, 

recommande... et de ce fait les marques ont intérêt à ne plus se contenter de 

dire qu'elles font des choses bien, mais à les faire bien. 

Conclusion 

Tout doucement, on passe de l'idée que cela faisait bien, que c'était une bonne 

chose pour l'image d'une entreprise d'utiliser les médias sociaux, à l'idée que 

cela devient une nécessité. De plus en plus d'entreprises ont compris qu'elles 

ne pouvaient plus se passer des médias sociaux pour écouter, impliquer et 

http://blogs.gartner.com/michael_maoz/2010/04/14/twitter-jitters-in-customer-service/
https://twitter.com/#%21/LALIGNEDEFREE
http://www.twitter.com/easyJetcare
http://www.twitter.com/fatfacedotcom
http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/firefox-lance-sa-communaute-dentraide-sur-twitter/


 
 
 
   

apporter des réponses à leurs clients. Plusieurs études, d'ailleurs, montrent 

qu'ils sont demandeurs et que cela porte ses fruits. Il ne faut pas avoir peur des 

risques. Les bénéfices sont énormes. Recourir au Web social rend une 

organisation plus réactive, plus accessible et ouverte à ses clients et plus 

efficace commercialement parlant ; c'est une approche gagnant-gagnant. 

Mais attention, le marketing des communautés est à double tranchant. Il y a 

une perte de contrôle qui n‟est pas à négliger, d‟où la nécessité de proposer 

une stratégie étudiée, d‟avoir identifié les outils les plus adaptés, les messages 

à faire passer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Ogez est responsable Marketing chez XWiki (une société 

qui édite des solutions de collaboration open source basées sur le 

wiki) et consultante en médias sociaux et gestion de l'identité 

numérique. Elle est également blogueuse sur différents sites 

(notamment Emilie Ogez News, Doppelganger et Motrech), 

organisatrice d'événements (les Yulbiz notamment) et auteure. A ce 

titre, elle a participé à plusieurs publications (ebooks et ouvrages 

collectifs). Retrouvez-la aussi sur Facebook et Viadeo. 

http://twitter.com/#!/eogez
http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Home/
http://www.emilieogez.com/
http://www.doppelganger.name/
http://www.motrech.com/
http://www.emilieogez.com/presse/redaction/
http://www.facebook.com/emilie.ogez
http://www.viadeo.com/fr/profile/emilie.marquois-ogez
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