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Introduction 

Ce livre blanc est le quatrième acte d’une série consacrée à l’Entreprise 2.0. Après avoir étudié 

le concept global, puis la conduite du changement et l’impact des réseaux sociaux d’entreprise, 

nous nous intéressons ici au concept de ROI (Return on Investment) de l’Entreprise 2.0. 

Derrière cet acronyme se cache une question somme toute assez simple :  

«  Combien cela va me coûter et que vais-je en retirer ? ». 

 

Le ROI désigne un ratio financier qui permet de calculer la « somme gagnée ou perdue » par 

rapport à un investissement initial. En outre, il permet d’estimer l’écart entre une valeur initiale 

et une valeur finale, toutes deux estimées en termes monétaires. 

Le ROI est surtout utilisé dans lors des décisions stratégiques, notamment en matière de 

justification d’investissement dans de nouveaux projets, concepts ou modèles organisationnels.  

Il est donc au cœur des débats lorsqu’il est question de transformation vers le 2.0… 

mais peut-on vraiment parler de ROI dans le cas spécifique de l’Entreprise 2.0 ? Si oui, 

le modèle classique de calcul suffit-il à intégrer les nouvelles dimensions inhérentes à ce modèle 

organisationnel, ou convient-il d’adapter les méthodes de calcul ? 

Dans un premier temps, ce livre blanc tentera de déterminer si le modèle « Entreprise 2.0 » 

possède une valeur ajoutée pour les organisations, c’est-à-dire de savoir s’il est possible d’y 

déterminer un ROI, et quels en sont les bénéfices (monétaires ou non, tangibles ou intangibles). 

Ensuite, il se penche sur l’intangibilité du ROI de l’Entreprise 2.0 et la définition de son business 

case. Enfin, il se conclue par une discussion portant sur le modèle de la pyramide ROI 2.0, qui 

permet d’illustrer la hiérarchie des bénéfices impactant le succès de l’Entreprise 2.0. 

  

Le terme « Entreprise 2.0 », inventé par le professeur Andrew McAfee en 2006, est un 

terme dérivé du Web 2.0. Il désigne l’utilisation d’outils issus du Web 2.0 dans les 

entreprises et organisations, ainsi que les usages et changements socio-organisationnels 

qui en découlent. 

http://www.voirin-consultants.com/
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L’Entreprise 2.0, à quel prix ? 
 

La valeur ajoutée de l’Entreprise 2.0 

Les retours d’expérience et les études1 de plus en plus fréquentes sur les organisations 

innovantes semblent indiquer que le modèle « Entreprise 2.0 » possède une réelle valeur 

ajoutée pour les organisations. Selon les mêmes études, l’implémentation d’un tel mode de 

fonctionnement paraît être source de retour sur investissement. 

Mais peut-on parler de ROI de l’Entreprise 2.0 ? Il semblerait plus juste de parler de ROI par 

l’Entreprise 2.0 : en effet, ce n’est pas le « modèle » Entreprise 2.0 en lui-même qui crée de la 

valeur (bien qu’il soit porteur d’un potentiel de création de valeur), mais bien son 

institutionnalisation, son adaptation aux situations particulières et surtout l’usage qui en est 

fait. D’autre part, il faut avoir conscience qu’on ne peut limiter la notion de ROI à la seule vision 

des décideurs, DSI et financiers. Le ROI et la valeur de l’Entreprise 2.0 sont définis par 

l’ensemble des parties prenantes – décideurs, managers, DSI, RH, Communication, employés, 

etc. – avec un angle de vue différent mais néanmoins complémentaire. Par exemple, un 

manager pourra le percevoir comme une amélioration de l’efficience, elle-même basée sur la 

notion de rapidité d’identification des expertises déterminée par les utilisateurs, alors qu’un 

employé pourra le voir comme une amélioration des outils lui permettant de réaliser son travail. 

Enfin, pour qu’il y ait création de ROI, cela doit se faire sur le long terme : la performance 

d’un système d’organisation et d’information doit avoir un caractère régulier et 

durable. De plus, on ne peut attendre de l’Entreprise 2.0 qu’elle déploie son plein potentiel en 

seulement quelques mois puisque la mise en place et l’adoption des technologies sont des 

processus d’abord et avant tout de nature humaine et organisationnelle, et donc – comme toute 

transformation – relativement longs. De fait, la réussite ou l’échec de l’Entreprise 2.0 ne peut 

se mesurer sur une période courte, d’autant plus que le déploiement de ce modèle demandera 

– les premiers temps – un fort investissement de la part de l’entreprise, pas nécessairement 

financier mais essentiellement humain et temporel, qui apparaîtra donc comme une « perte » 

au regard de ce que le modèle « Entreprise 2.0 » aura apporté au même moment. 

  

                                                           
1 J. BUGHIN and M. CHUI (2010), « The rise of the networked enterprise : Web 2.0 finds its payday », McKinsey 

Quarterly 

http://www.voirin-consultants.com/
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Comme le suggère le graphique de création de ROI dans l’Entreprise 2.0 (présenté ci-dessous), 

la phase d’implémentation et de développement de l’Entreprise 2.0 est demandeuse en 

ressources, alors que les apports restent limités. Néanmoins, lorsque le modèle « Entreprise 

2.0 » est mis en place, que les employés y sont habitués, les courbes « coût » / « apport » se 

croisent et la tendance s’inverse : les bénéfices augmentent, les coûts diminuent, et l’Entreprise 

2.0 entre dans une phase de ROI positif. On peut à juste titre estimer que l’Entreprise 2.0 est 

un modèle créateur de valeur. 

Fig. 1 : Courbe de création de ROI dans l’Entreprise 2.0 

 

D’ailleurs, selon une récente étude menée sur dix ans par Standard & Poors, BCG et Business 

Week2, les entreprises les plus innovantes ont connu une croissance annuelle de leur marge 

bénéficiaire (3,4 % contre 0,4 %) et un retour sur investissement dans les marchés (14,3 % 

contre 11,3 %) supérieurs à celles qui ne présentent pas de caractéristiques innovantes. Les 

organisations suivant le modèle 2.0 sont donc un bel exemple de création de valeur potentiel 

de par l’étendue des caractéristiques innovantes qu’elles comportent. En effet, l’introduction 

des outils Web 2.0 dans le monde professionnel sous-tend le repositionnement des processus 

inhérents aux organisations : partage de documents, échanges et débats, plateforme de 

suggestion et intégration des contributions pertinentes dans les façons de faire, etc.  

 

                                                           
2 http://www.businessweek.com/interactive_reports/innovative_companies_2010.html 

http://www.voirin-consultants.com/
http://www.businessweek.com/interactive_reports/innovative_companies_2010.html
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L’Entreprise 2.0 est donc porteuse d’innovation collaborative : elle transforme les relations, les 

modes de communication, les processus et habitudes de travail pour les amener vers un 

système plus transversal et participatif. 

Cette innovation est primordiale au sein des organisations : elle permet une progression vers 

de nouveaux processus, de nouveaux usages et de nouvelles réponses à des besoins 

émergents.  

 

Le cas évoqué ci-dessus montre clairement que la modification d’un ssytème organisationnel 

vers une solution d’innovation collaborative peut être tèrs bénéfique pour une organisation, tant 

sur le plan humain que financier. 

 

  

Le cas TransUnion : un retour 50 fois supérieur à l’investissement ! 

John PARKINSON, CTO chez TransUnion peut se réjouir d’avoir fait évoluer son 

entreprise vers le 2.0 : en investissant 50,000 $ dans un réseau social, il estime avoir 

économisé près de 2,5 millions de dollars en seulement 5 mois ! Le retour sur 

investissement de l’Entreprise 2.0 est pour lui une réalité. 

Comment expliquer un tel succès ? John PARKINSON explique qu’au lieu d’acheter du 

matériel pour venir à bout d’un problème, les employés se concertent, réfléchissent 

ensemble, et communiquent davantage entre eux via la plateforme Intranet. Les 

employés parviennent alors à résoudre leurs problèmes en communiquant et en 

échangeant. Ainsi, les solutions émergent d’une concertation commune dans 

l’entreprise, au lieu d’avoir sans cesse recours à des solutions externes payantes. Ce 

sont d’ailleurs les groupes qui auparavant demandaient le plus à acquérir des logiciels 

ou du matériel qui réalisent les économies les plus importantes ! 

« La bonne innovation provient de la résolution de 

simples problèmes auxquels nous sommes 

intimement liés » 
David HEINEMEIER HANSSON – 37Signals 

 

http://www.voirin-consultants.com/
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Les bénéfices de l’Entreprise 2.0 : tangibles ou intangibles ? 

Le passage d’une entreprise au modèle 2.0 ouvre la voie à différentes opportunités : innovation, 

croissance, transformation, réduction de coût, etc. Ces changements peuvent se traduire sous 

la forme de bénéfices pour l’entreprise. Si dans le calcul d’un ROI classique, on cherche surtout 

à faire émerger des bénéfices tangibles et mesurables de façon monétaire, il n’en va pas de 

même dans l’Entreprise 2.0. 

En effet, les bénéfices de l’Entreprise 2.0 ne se limitent pas à quelque chose qui peut s’exprimer 

en un gain monétaire ; nombre d’entre eux sont intangibles – ainsi que l’illustre le tableau3 

ci-après – et transposer un bénéfice intangible à une estimation monétaire peut s’avérer très 

compliqué. 

Fig. 2 : Tableau des bénéfices tangibles et intangibles de l’Entreprise 2.0 

Bénéfices tangibles Bénéfices intangibles 

Réduction de nombre d’emails Meilleure gestion des connaissances 

Réduction des coûts de voyage Satisfaction des employés 

Réduction des coûts téléphoniques Meilleure capacité d’innovation  

Réduction des budgets TI Compétitivité renforcée  

Stratégies de marketing plus efficace Relation client améliorée 

Développement de produits plus rapide Veille économique 

Fidélisation de clients Meilleure intégration et communication 

Meilleure performance individuelle Renforcement de marque 

Développement professionnel des individus Meilleure rétention des collaborateurs 

 

                                                           

3 Ce tableau est tiré du livre blanc « Entreprise 2.0 – Acte I : Performance et intelligence collective dans 
l’entreprise de demain », janvier 2011. 
http://www.voirin-consultants.com/fr/management/actualites/publications/livres-blancs/l-entreprise-20 

http://www.voirin-consultants.com/
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Même si les bénéfices intangibles occupent une place importante, le modèle d’Entreprise 2.0 

dégage aussi des bénéfices tangibles. Une récente étude menée par McKinsey4 s’est penchée 

sur le sujet, et la plupart des entreprises interrogées ont indiqué retirer des bénéfices, sinon 

chiffrables sous forme monétaire, du moins mesurables de l’utilisation des outils web 2.0. Les 

résultats sont classés selon que les bénéfices se font : 

- En interne : réduction des coûts de communication, rapidité d’accès à l’information, 

rapidité d’identification des experts, réduction des coûts de déplacement, etc. 

- Dans la relation avec le(s) client(s) : amélioration de la satisfaction client, accroissement 

de l’impact marketing, réduction des coûts de marché, etc. 

- Dans la relation avec les partenaires et fournisseurs : rapidité d’accès à l’information, 

réduction des coûts de communication, amélioration de la satisfaction des partenaires, 

et fournisseurs, etc. 

                                                           

4 http://www.mckinseyquarterly.com/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 

Le cas Wachovia : quatre manières d’estimer le ROI de l’Entreprise 2.0 

La chaîne de banque Wachovia n’a pas cherché à justifier l’utilité de l’Entreprise 2.0 

en se basant sur des bénéfices tangibles, voire monétaires. Au contraire, elle a vue 

dans les outils 2.0 d’autres opportunités essentiellement intangibles, mais bien 

réelles : 

1. Une facilitation de l’abolition des contraintes de temps et de lieu dans le cadre 

du travail. Les employés entrent plus facilement en contact, n’ont plus à se soucier 

des contraintes de temps (fuseau horaire) et de lieu (départements 

géographiques). De plus, les frais liés aux voyages peuvent être réduits. 

2. Une communication et des échanges facilités entre les employés via l’utilisation 

d’outils 2.0, au détriment de l’email. 

3. Une façon de recueillir les connaissances des baby-boomers qui partent à la 

retraite. Cette génération a acquis un savoir-faire parfois inestimable pour 

l’entreprise, qui a tout intérêt à le formaliser avant de le perdre. 

4. Une opportunité pour attirer les travailleurs de la génération Y dans 

l’entreprise ; ces derniers y sont davantage efficaces et épanouis s’ils y retrouvent 

des modes de fonctionnement semblables à ceux qu’ils emploient à titre privé, 

notamment sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Viadeo, LinkedIn, etc. 

 

http://www.voirin-consultants.com/
http://www.mckinseyquarterly.com/The_rise_of_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716
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Fig. 3 : La plupart des personnes interrogées dans le cadre de l’étude McKinsey déclarent que 

leur organisation retire des bénéfices mesurables de l’usage du Web 2.05. 

 

Cette étude menée sur quatre ans et auprès de 3 249 responsables montre que l’Entreprise 2.0 

est un modèle qui apporte des bénéfices à une organisation de type « Entreprise 2.0 ». 

L’enquête menée par McKinsey démontre que les entreprises « fully networked », c’est-à-

dire qui utilisent les outils web 2.0 à la fois en interne et en externe, ont davantage tendance à 

être des leaders sur leur marché, mais aussi qu’elles mettent en place des pratiques 

managériales permettant de réaliser des bénéfices plus élevés. Étant donné que 2/3 des 

entreprises interrogées ont indiqué vouloir augmenter leurs investissements dans les 

technologies 2.0, on ne peut qu’en conclure que l’Entreprise 2.0 est non seulement un modèle 

viable mais également rentable. 

                                                           

5 Source : BUGHIN J., and CHUI M., (2010), « The rise of the networked enterprise : Web 2.0 finds its payday », 
McKinsey Quarterly. 

http://www.voirin-consultants.com/
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L’étude de McKinsey apporte également une nuance très intéressante : les bénéfices réalisés 

ne sont pas les mêmes selon que le modèle « Entreprise 2.0 » est déployé en interne, en 

externe ou sur les deux volets. 

Fig. 4 : Les organisations retirent des bénéfices différents du modèle « Entreprise 2.0 » selon 

qu’il est en cours de déploiement, déployé en interne, en externe ou les deux6. 

 

  

                                                           
6 Source : BUGHIN J., and CHUI M., (2010), « The rise of the networked enterprise : Web 2.0 finds its payday », 

McKinsey Quarterly. 

http://www.voirin-consultants.com/
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L’enjeu d’un ROI intangible 
 

Une relation de cause à effet 

Le ROI est une formule de calcul simple qui compare les sommes investies et les sommes 

engrangées ou économisées par l’entreprise. Dans le cas de projets « techniques », il est aisé 

de calculer le ROI car les investissements ont des effets directs sur les retours, comme par 

exemple dans le cas d’une chaîne de montage équipée de machines plus performantes : plus 

les machines produisent d’exemplaires d’un même objet à l’heure, plus l’entreprise pourra – 

potentiellement – augmenter ses ventes, et donc son bénéfice. Le ROI se calculera en effectuant 

le ratio entre la valeur initiale (le prix des machines, de la matière première) et la valeur finale 

(bénéfices dégagés suite à l’augmentation des ventes, elle-même liée à l’augmentation de la 

cadence de production grâce aux nouvelles machines). 

Toutefois, les projets IT, par définition, sont souvent plus risqués (puisqu’ils exigent des 

changements humains et organisationnels), ont des retours à long-terme et possèdent une 

proportion importante de bénéfices et de coûts intangibles. Il est donc plus difficile de calculer 

le ROI de ces projets « non-techniques » car les investissements n’ont pas d’effets directs sur 

les retours. 

Le ROI de l’Entreprise 2.0 peut ainsi être comparé à celui de la Recherche et Développement 

dans les entreprises : des investissements dans quelque chose d’intangible et des retours 

incertains qui ne sont pas directement proportionnels. Durant le laps de temps nécessaire pour 

mettre en place un fonctionnement et une utilisation adéquats des outils 2.0, ces derniers ne 

sont pas nécessairement rentables ; comme expliqué ci-avant (cf. figure 1), l’investissement 

humain et temporel au départ est conséquent, pour un retour qui ne l’est pas immédiatement. 

Néanmoins, dans les deux cas, les investissements sont essentiels pour l’avenir des 

organisations ; d’une part, parce que le modèle est porteur d’innovation, et d’autre part car 

cela devient un facteur concurrentiel fort. 

L’Entreprise 2.0 est donc en grande partie fondée sur des actifs et bénéfices intangibles (cf. 

figure 2) ; et comme le précisent NORTON et KAPLAN7, « aucun de ces actifs intangibles ne possède 

une valeur pouvant être mesurée séparément ou indépendamment. En effet, la valeur des actifs 

intangibles découle de leur capacité à soutenir le développement d'une stratégie 

organisationnelle. Les actifs intangibles, tels que la connaissance et la technologie, ont rarement 

un impact direct sur le bilan financier, tel qu'une augmentation des revenus, une baisse des 

                                                           
7 D. P. NORTON et R. S. KAPLAN (2004), Strategy Maps : Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. 

http://www.voirin-consultants.com/


 

VOIRIN Consultants & Conseils ATELYA © 2011 

www.voirin-consultants.com | www.atelya.com 

Auteurs : L. LESPERANCE, G. ULMER 

 12 

coûts ou encore une hausse des profits. L'amélioration de ces actifs se reflète plutôt à travers 

une chaîne de cause à effet. »8 

Fig. 5 : Chaîne de cause à effet liée aux outils de l’Entreprise 2.0 (HINCHCLIFF, 2009) 

 

Ce schéma illustre la manière dont un seul changement dans l’entreprise peut amener des effets 

en cascade et ainsi créer de la valeur. Par exemple, la mise en place d’un réseau social à 

destination des employés afin qu’ils échangent et communiquent peut – potentiellement – 

mener à : 

1. Une consolidation de la mémoire d’entreprise et des connaissances personnelles, ainsi 

qu’au développement de l’intelligence collective ; 

2. La résolution de problèmes suite à une réflexion collective, à de nouveaux processus 

plus performants, à une meilleure efficience ; 

                                                           

8 Traduction libre de : « None of these intangible assets has value that can be measured separately or 
independently.  The value of these intangible assets derives from their ability to help the organization implement 
its strategy…  Intangible assets such as knowledge and technology seldom have a direct impact on financial 
outcomes such as increased revenues, lowered costs, and higher profits. Improvements in intangible assets affect 
financial outcomes through chains of cause-and-effect relationships » 

http://www.voirin-consultants.com/
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3. Enfin, à une meilleure satisfaction des individus vis-à-vis de leur emploi. 

Afin d’illustrer9 la chaîne de cause à effet, Steven BAILEY10 mentionne un exemple d’utilisation 

du réseau social au sein d’Accenture : Une personne recherche une information précise sur la 

recherche en entreprise ; l’information est saisie via le « mur » de l’utilisateur (sous forme de 

conversation) avec une mention de demande d’aide ; l’utilisateur tag l’information à l’aide du 

mot-clé « recherche en entreprise » ; et une demi-heure plus tard, un expert dans le domaine 

a offert son service et un document modèle sur la recherche en entreprise est arrivé à 

l’utilisateur. Ce qui est intéressant de cette anecdote, toute simple, est le fait que les outils 2.0 

– en l’occurrence le réseau social – a permis en quelques minutes de résoudre un défi et éviter 

la duplication d’un document existant (en plus du temps associé à la création de ce « nouveau » 

document) ! Steven BAILEY précise également que les réponses sont venues respectivement 

d’Oslo et de New York… alors que l’utilisateur se trouvait en fait à Chicago ! 

Ce qui est remarquable, en termes de ROI, c’est qu’aucun des effets liés à l’utilisation d’un 

réseau social d’entreprise ne peut être aisément quantifié ou exprimé sous forme d’un gain 

monétaire, mais il n’en demeure pas moins des éléments constitutifs du ROI de l’Entreprise 2.0 

– puisqu’ils génèrent une réelle valeur d’utilisation. 

Finalement, le ROI dépend de la bonne implémentation du projet et de l’utilisation adéquate 

des outils 2.0… et non pas des outils en eux-mêmes. 

  

                                                           

9 Cette illustration provient du livre de D. B. THOMAS et M. BARLOW (2011) 

10 Steven BAILEY est Directeur Portail et Applications et Responsable de la pratique Enterprise Search and 
Architecture chez Accenture 

http://www.voirin-consultants.com/
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Des outils 2.0 sans valeur ? 

Initialement, les outils 2.0 ne sont pas destinés à générer du chiffre d’affaires, puisque leur 

fonctionnement est fondé sur le collaboratif et l’enrichissement humain et intellectuel. Leur 

transposition à l’entreprise peut modifier le mode de fonctionnement en surface, mais n’impacte 

pas leur vocation première ; de fait, ils restent destinés à créer du lien et des échanges 

davantage que des profits ! 

La valeur générée d’un investissement IT – et plus précisément d’un projet 2.0 en entreprise – 

ne provient donc pas des outils technologiques en tant que tels, mais plutôt de leur adoption et 

de leur utilisation. Les outils à disposition des entreprises sont des bases certes nécessaires, 

mais non suffisantes. En effet, ils sont des coquilles vides : ce sont les contributions qui y seront 

ajoutées et les interactions sociales qui en découleront qui donneront de la valeur à l’Entreprise 

2.0. 

De plus, l’adaptation et l’institutionnalisation des outils aux processus de l’organisation 

permettront également de générer une valeur. Comme le souligne Hutch CARPENTER11, « Le ROI 

d’un logiciel est tout aussi prévisible que l’usage qui va en être fait »12. On ne peut donc 

envisager le concept de ROI de l’Entreprise 2.0 en se basant uniquement sur les possibilités 

techniques offertes par l’outil/le logiciel choisi. Il faut un cadre défini, des usages, des 

interactions pour commencer à générer de la valeur et donc se diriger vers la création du ROI. 

  

                                                           

11 Hutch CARPENTER est Vice Président Produits chez Spigit 

12 Traduction libre de : « Software ROI is only as predictable as the activity for wich it is used ». 
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Le business case « 2.0 » 
 

Les retours et les investissements 

La difficulté à estimer le ROI d’un projet d’Entreprise 2.0 implique bien évidemment la difficulté 

à justifier un business case 2.0. En effet, comment motiver des décideurs à investir dans une 

« solution » dont le retour est non seulement intangible, mais en plus incertain ? 

Pour y arriver, il faut d’abord se rappeler que le concept d’Entreprise 2.0 répond à des besoins 

précis – et, par conséquent, qu’il s’aligne avec une stratégie d’organisation et des objectifs 

clairs. 

Le calcul du ROI de l’Entreprise 2.0 n’est donc pas différent de celui de toute autre initiative 

d’investissement orienté business. En effet, l’équation ROI demeure la même : ROI = (Retour 

- Investissement) / Investissement. Ce sont toutefois les enjeux qu’elle représente qui ne sont 

pas du tout les mêmes et c’est exactement ce que le business case 2.0 devra faire ressortir.  

Deux grands enjeux doivent être considérés. Le premier réside dans la compréhension des 

retours attendus de l’Entreprise 2.0, et ce, en adéquation avec les objectifs visés. En d’autres 

mots, il est impératif de comprendre en quoi consiste le « R » de l’équation « ROI ». Que veut-

on retirer de l’investissement ? En quoi ces retours s’alignent-ils avec la stratégie définie en 

amont ? Et quels objectifs viennent combler cette approche 2.0 ? À titre d’illustration, si une 

organisation se fixe un objectif lié à l’amélioration de sa capacité d’innovation, le « R » attendu 

sous-tend un ensemble de facteurs intangibles liés à la satisfaction des collaborateurs, à la 

capacité de mettre en commun des connaissances organisationnelles, au développement d’une 

forme d’intelligence collective, etc. Le « R » attendu n’est donc pas lié, ou du moins pas 

directement, à une valeur monétaire, sachant que celle-ci découle d’une chaîne de cause à 

effet. 

Le « R » n’est donc pas nécessairement un chiffre qui fera incrémenter le bilan comptable, mais 

plutôt un ou plusieurs bénéfices qui permettront à l’organisation d’atteindre ses objectifs 

d’affaires – lesquels, rappelons-le, ne sont pas nécessairement des objectifs monétaires. 

Une fois les retours mis en lumière, le second enjeu réside dans la compréhension des 

ressources investies, soit le « I » de l’équation « ROI ». Ces dernières sont de différentes 

natures : matérielles, financières, humaines et temporelles. Bien souvent, les investissements 

matériels et financiers d’un projet 2.0 ne sont pas aussi importants que ceux d’un projet IT 

« traditionnel ». À titre comparatif, les coûts d’acquisition et d’implantation d’un progiciel de 

gestion intégré sont généralement beaucoup plus importants que ceux d’un logiciel – s’il est 

acquis – lié à la collaboration. En contrepartie, l’investissement humain – c’est-à-dire la conduite 

du changement, la communication et l’accompagnement – peut s’avérer tout autant sinon plus 
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exigeant afin d’assurer le succès du projet 2.0. La dernière ressource, le temps, est sans aucun 

doute, selon Christopher PENN13, l’élément le plus important à considérer dans un investissement 

2.0. Selon M. PENN, les organisations sous-estiment souvent le temps et l’effort qu’exige le 

passage vers l’Entreprise 2.0 au détriment des retours attendus.  

Enfin, selon la nature du business case, la mise en lumière de l’investissement peut s’avérer un 

facteur décisionnel tout aussi important que celle des retours qu’il permettra d’engendrer. Il est 

donc important de bien comprendre d’une part quels objectifs l’initiative 2.0 vient combler afin 

de définir des métriques cohérentes permettant de mesurer les retours, et d’autre part quelles 

ressources devront être investies afin de bénéficier de ces retours. Pour ce faire, différentes 

techniques d’estimation des retours ont été proposées par les universitaires et les praticiens. 

Différentes techniques pour différents retours 

La recherche et le développement de techniques d’estimation et d’analyse de la valeur tenant 

compte à la fois des facteurs tangibles et intangibles remontent bien avant l’émergence du Web 

2.0. En effet, la littérature en gestion propose depuis plusieurs années des techniques 

alternatives au traditionnel « ROI » afin d’estimer les retours et les investissements 

intangibles14.  

Ces techniques se regroupent en trois catégories. La première catégorie propose d’ajuster les 

bénéfices et les coûts tangibles afin de tenir compte des bénéfices et des coûts intangibles. Les 

techniques de cette catégorie permettent d’explorer la sensitivité d’un projet via l’utilisation 

d’échelles de valeur et la probabilité d’occurrence des bénéfices et des coûts intangibles. Par 

exemple, une organisation pourrait estimer des retours liés à la collaboration d’un projet 

d’Entreprise 2.0 à 1,5 millions de dollars la première année avec une probabilité d’occurrence 

de 65%. Les bénéfices attendus seraient donc ajustés d’une augmentation de 975,000$ (1,5 x 

65%). L’enjeu de ces techniques est la difficulté à obtenir des estimations contextuellement 

cohérentes, surtout lorsque ces dernières incorporent la notion de tolérance aux risques.  

La seconde catégorie propose d’utiliser de nouvelles techniques, plutôt que d’ajuster les 

« anciennes ». Les techniques de cette catégorie s’intéressent principalement à l’arrimage 

stratégique du projet avec les valeurs et les objectifs d’une organisation, et non pas à la valeur 

présente nette. Par exemple, une organisation pourrait évaluer la contribution d’un projet 2.0 

par rapport à la pertinence stratégique de ces bénéfices. L’enjeu de ces techniques est la fiabilité 

du processus d’estimation. En effet, bien souvent cette dernière est issue d’un consensus 

d’opinions subjectives et repose essentiellement sur des axiomes.  

Enfin, les enjeux des techniques ajustées et nouvelles étant trop importants, peu 

d’organisations les utilisent à des fins pratiques. La troisième catégorie propose donc, pour 

                                                           

13 Christopher PENN est Vice Président Stratégie et Innovation chez Blue Sky Factory 

14 MILIS & MERCKEN (2002) 
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pallier à ce phénomène, les techniques mixtes. Ces dernières reposent à la fois sur des critères 

financiers et stratégiques, où l’ensemble des bénéfices et des coûts tangibles et intangibles est 

incorporé au modèle de décision. Par exemple, une organisation pourrait évaluer l’arrimage 

d’un projet 2.0 par rapport aux objectifs auxquels il doit répondre et à la stratégie de 

l’organisation. L’enjeu de ces techniques est lié à la difficulté de comparer des projets entre 

eux, chacun ayant des mesures bien spécifiques liées aux objectifs qui lui sont propres. 

La technique du « Balanced Scorecard » 

L’une des techniques mixtes les plus connue est le « Balanced Scorecard » (ou le 

tableau de bord rétrospectif) de NORTON & KAPLAN. Cette technique propose l’analyse 

intégrée d’un projet suivant quatre perspectives : financière, clientèle, organisation 

interne et innovation et apprentissage. Pour chaque perspective, le modèle permet 

d’évaluer l’adéquation entre des objectifs stratégiques et des métriques 

d’estimation. Par exemple, la perspective financière peut définir l’objectif 

« Prospérer » avec une métrique « Pourcentage de la part du marché », alors que la 

perspective clientèle peut définir l’objectif « Augmenter la satisfaction des clients » avec 

une métrique « Nombre de plaintes enregistrées », et ainsi de suite. 

Enfin, l’avantage de cette technique est l’obtention d’une vue globale et intégrée 

permettant de mesurer la qualité des retours attendus en adéquation avec le contexte 

de l’organisation. 

 

Les trois catégories de techniques présentées précédemment apportent une lumière importante 

sur la problématique du calcul des retours et des investissements intangibles des projets 2.0, 

qui, dans bien des cas, sont autant sinon plus importants que les investissements et les retours 

tangibles. Toutefois, bien qu’ils permettent une réflexion sur l’ensemble des facteurs à 

considérer dans l’équation du ROI, ils se révèlent peu utiles dans la pratique puisqu’ils sont 

généralement difficiles à interpréter et à comparer. En outre, l’importance dans l’estimation du 

ROI de l’Entreprise 2.0 revient surtout à bien comprendre les objectifs visés et la stratégie 

suivie par l’approche 2.0, et par la suite, à définir des métriques qui permettront d’évaluer le 

succès. 
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Le choix des bonnes métriques 

 

Chaque technique d’évaluation, qu’elle soit « traditionnelle », ajustée, nouvelle ou mixte, exige 

la mise en place de métriques. Ces dernières permettent d’une première part l’estimation du 

ROI de l’initiative 2.0, notamment lors de la rédaction de son business case ; et d’une seconde 

part son suivi et son évaluation, notamment dans l’utilisation de plateformes sociales et 

collaboratives. 

Le choix des métriques est donc un élément crucial dans le montage d’un business case 2.0, 

tout comme dans le suivi du projet une fois qu’il est lancé. D’ailleurs, selon le dernier sondage 

d’Altimeter sur l’utilisation des outils 2.0 en entreprise, près de 50% des social strategists 

affirment que la définition de métriques ROI est l’objectif principal en 2011. Le graphique ci-

dessous illustre bien l’importance accordée à cet objectif : 

Fig. 6 : Objectifs stratégiques sociaux internes en entreprise en 2011 

 

Mais comment choisir les bonnes métriques ? Tout d’abord, il convient de choisir les bonnes 

techniques – tel que discuté préalablement – et ensuite de définir les métriques ayant du sens 

pour l’organisation et liées à ces techniques. La contextualisation de ce « sens » est donc propre 

à chaque organisation, selon sa stratégie, ses valeurs et ses objectifs.  

« Il est n’est pas impossible de calculer le ROI de 

l’Entreprise 2.0, il n’est juste pas facile de le faire 

avec les métriques traditionnelles » 
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Dans le sondage d’Altimeter, les métriques qui apportent le plus de sens aux organisations ne 

sont pas des métriques financières – liées au « traditionnel » ROI – mais plutôt des métriques 

« soft », liées aux bénéfices et aux coûts intangibles, ainsi que l’illustre le graphique ci-dessous : 

Fig. 7 : Métriques les plus utilisées pour déterminer le retour des medias sociaux d’entreprise 

 

 

Ces métriques « soft » permettent d’analyser le passage vers l’Entreprise 2.0 tout en faisant 

ressortir les bénéfices intangibles. Toutefois, elles ne sont pas utiles au calcul du ROI financier, 

puisqu’elles doivent d’abord être interprétées puis transposées en valeur monétaire, ce qui 

s’effectue… via une chaîne de cause à effet. 
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Les métriques 2.0 chez CareOne Services Inc. 

CareOne est une société américaine de consolidation de dettes. Afin de se rapprocher 

de ses clients et consolider sa position dans l’industrie, CareOne s’est lancée dans 

l’aventure 2.0 il y a quelques années. L’évaluation du succès 2.0 de CareOne repose 

sur le modèle développé par Nichole KELLY, directrice des médias sociaux. Ce modèle 

repose sur cinq axes d’analyse : l’exposition, l’influence, l’engagement, l’action et la 

rétention. Ces axes visent essentiellement le web externe, mais l’idéologie peut 

toutefois être transposée pour des usages internes.  

Catégorie Métriques 

Exposition Nombre de pages vues, nombre de « followers », nombre de 

« fans », etc. 

Influence Qualité des conversations, sentiment des clients/employés, 

capacité d’influence, etc. 

Engagement Nombre de commentaires, qualité des commentaires, etc. 

Action Nombre de conversion, nombre de téléchargement, nombre de 

documents partagés, etc. 

Rétention Taux de rétention, etc. 
 

 

Ces métriques « soft » permettent de suivre l’évolution d’une initiative 2.0, mais elles ne 

permettent pas de calculer le ROI. En effet, il est important de rappeler que ce dernier est une 

technique financière dont le résultat est une valeur monétaire. Il n’est donc pas possible 

d’évaluer le ROI en utilisant des métriques tels que le nombre de fans sur un réseau social, qu’il 

soit interne ou externe. La mesure du ROI à partir des métriques « soft » ne peut s’effectuer 

qu’en analysant la chaîne de cause à effet des bénéfices et des investissements. En outre, ces 

métriques servent à diagnostiquer une situation, à observer un usage, ou à interpréter un 

résultat… mais pas à mesurer le ROI en valeur monétaire. 

Puisqu’il existe donc une dichotomie entre l’utilisation des métriques « soft » et le calcul du 

ROI, il apparaît primordial de bien comprendre ce qui apporte du sens à l’organisation et 

comment ce « sens » permet d’obtenir des bénéfices, en regard des investissements encourus. 

Finalement, l’essentiel est de choisir une méthode de calcul qui soit cohérente, à la fois avec 

l’outil sélectionné (par rapport aux fonctionnalités et possibilités techniques qu’il offre), mais 

aussi avec les objectifs de l’organisation et les retours attendus.  
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La pyramide ROI 2.0 
 

Dans l’optique de bien comprendre les sources de succès des projets 2.0, Hutch CARPENTER15 a 

développé la pyramide ROI 2.016. Reprenant l’analogie de la pyramide des besoins de MASLOW, 

cette dernière présente l’ensemble des catégories de bénéfices tangibles et intangibles d’une 

approche 2.0 sous forme hiérarchique. Elle démontre que les bénéfices les plus « faciles » à 

mesurer sont les retours tangibles (économies de coûts, génération de revenu, etc.), 

généralement illustrés en valeur monétaire. Toutefois, ces derniers sont ceux qui ont le moins 

d’impact sur l’organisation, d’une part car la mesure ne tient pas compte des coûts et des 

bénéfices intangibles ni de la chaîne causale d’une initiative 2.0. À l’inverse, les bénéfices les 

plus « difficiles » à mesurer sont les retours intangibles (agilité organisationnelle, culture 

d’innovation, etc.). Ces derniers sont ceux qui, bien souvent, ont le plus d’impact sur 

l’organisation. 

Fig. 8 : Pyramide ROI de l’Entreprise 2.0 (repris du modèle de Hutch CARPENTER) 

 

                                                           

15 Hutch CARPENTER est Vice Président Produits chez Spigit 

16 http://www.cloudave.com/631/maslow-s-hierarchy-of-enterprise-2-0-roi/ 
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La base de cette pyramide est l’économie de coûts, soit le bénéfice le plus visible et le plus 

aisément quantifiable. De plus, l’argument « économiser sur les coûts » est l’un des moyens 

les plus simples pour un décisionnaire de justifier un investissement. Néanmoins, c’est le 

bénéfice ayant le moins d’impact sur l’organisation dans un contexte 2.0. 

L’estimation d’une économie de coûts est souvent issue d’un calcul mathématique ou d’une 

estimation financière relevant de l’expérience d’une organisation sur son marché. Facilement 

quantifiable, l’économie permet de constater un impact direct sur le bilan comptable : réduction 

des charges ou augmentation de la marge bénéficiaire. Par exemple, il est possible d’estimer 

qu’un nouveau système collaboratif permettra d’économiser X$ par année grâce à l’optimisation 

d’un processus qu’il soutien. Cette estimation permet de justifier rapidement un business case 

2.0. Toutefois, elle a bien peu d’impact sur le succès de l’organisation à long terme. 

La génération de revenus est le deuxième des « besoins » dans la pyramide. L’Entreprise 2.0 

offre aux employés (et éventuellement aux clients) la possibilité de s’exprimer, et donc de faire 

émerger des idées qui auparavant n’auraient pas nécessairement touché un public aussi large. 

L’organisation y gagne, car elle trouve en son propre sein de nouvelles sources de création de 

valeur, et donc de revenus. 

La génération de revenus est plus difficile à calculer que l’économie de coûts. En effet, elle 

provient d’un processus d’externalisation ouverte, ce qui implique l’utilisation de diverses idées 

n’ayant pas toutes la même valeur d’implémentation. Dans le cas d’un business case 2.0, il est 

assez facile de démontrer que l’externalisation permet de générer de nouveaux revenus, en 

élargissant le bassin de potentielles idées et en mettant à disposition des outils 2.0 pour faire 

émerger ces dernières. 

Donner aux clients la possibilité de s’exprimer, voire de communiquer avec l’organisation et 

d’avoir régulièrement des informations permet d’accroître leur satisfaction. Ils se sentent en 

effet davantage écoutés et impliqués dans le fonctionnement de l’organisation, et cela permet 

à l’organisation de bénéficier d’idées extérieures – ce qui se traduit en une meilleure relation 

avec les clients et une plus grande fidélisation à la marque. 

La satisfaction des clients est beaucoup plus difficile à quantifier ou à justifier dans un business 

case 2.0. Toutefois, elle sous-tend une importance considérable, puisqu’ à l’ère des médias 

sociaux, toute personne a le pouvoir de partager à son réseau ce qu’elle pense d’une marque – 

tant en positif… qu’en négatif. L’influence sociale est donc plus importante que jamais, car une 

mauvaise influence aura un impact à long terme sur le succès de l’organisation. 

Tout comme la satisfaction des clients, la satisfaction des employés implique des sentiments 

d’engagement et d’implication – ce qui se traduit généralement par une meilleure efficience 

dans le travail et une plus grande loyauté à l’employeur. Cela sous-tend également l’un des 
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objectifs fondamentaux de l’Entreprise 2.0 : la transparence à tous les niveaux. Des employés 

qui se sentent écoutés seront davantage impliqués dans le fonctionnement de leur organisation.  

Ce « besoin » de la pyramide est plus difficile à mesurer et quantifier, puisqu’il fait référence 

aux émotions des individus ; en effet, la satisfaction se ressent à se cultive à l’intérieur de 

l’organisation. Toutefois, comme le cite Hutch CARPENTER, ce besoin se justifie par différentes 

études à l’effet qu’une meilleure satisfaction des employés résulte en une meilleure performance 

sur les marchés17. 

Vient ensuite la collaboration trans-organisationnelle et inter-silos. L’un des principes 

fondamentaux du 2.0 est de connecter les personnes et de les aider à communiquer, partager 

et échanger. Dans ce cadre, on peut évoquer la notion de ROC (return on collaboration) ; à 

l’instar du ROI – dont le calcul se base initialement sur des sommes investies, gagnées ou 

perdues, le ROC mesure « l’amélioration » inhérente à un investissement « dans l’intangible ». 

Cette notion est particulièrement intéressante dans le cas de l’Entreprise 2.0, puisque c’est une 

méthode de « calcul » des retours qui ne se base pas que sur des données financières. 

La collaboration et le capital humain 

Intimement lié à la collaboration, la notion de capital humain représente l'ensemble 

des aptitudes, talents, qualifications, expériences accumulés par un individu 

et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à produire pour lui-même ou 

pour les autres. L’accroissement de ce capital semble inhérent à un projet 2.0, dans le 

sens où l’essence même du 2.0 est d’être centrée sur l’humain. Ce ne sont plus 

les documents et données qui sont au cœur d’une Entreprise 2.0, mais les individus en 

tant qu’êtres détenteurs de savoirs et de connaissances, que l’organisation a tout 

intérêt à capitaliser et à faire fructifier. Collaboration et capital humain sont donc 

intrinsèquement liés. 

 

Les bénéfices de la collaboration en entreprise – co-création, émergence de communautés, 

réutilisation de documents, ... – sont assez difficiles à quantifier, tout comme le témoigne leur 

niveau dans la pyramide ROI 2.0. Toutefois, il semble évident que ces derniers révèlent une 

importance majeure pour le succès à long terme d’une organisation. En effet, les modèles 

d’organisations en silos, où « chacun fait pour soi » ont depuis longtemps démontré leurs 

limites… 

L’avant dernier « besoin » de la pyramide est l’innovation, soit la capacité à faire évoluer les 

processus afin d’effectuer de nouvelles actions porteuses de valeur. L’innovation est très difficile 

                                                           

17 Voir l’étude d’Alex EDMANS de la Warthon University : 
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1873 
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à quantifier… en effet, comment justifier le lien entre une meilleure capacité à développer des 

idées ou la réduction du cycle de création d’un nouveau produit et les chiffres du bilan 

comptable ? Cet exercice n’est pas impossible, mais évidemment difficile, puisqu’il relève d’une 

chaîne de cause à effet, tel qu’il a été discuté au second chapitre de ce livre blanc.  

La place de l’innovation dans l’Entreprise 2.0 prend sens au regard de différentes études, dont 

l’étude de Standard & Poors, BCG et Business Week18 (qui démontrait que les entreprises les 

plus innovantes ont une croissance annuelle sur la marge bénéficiaire [3,4 % contre 0,4 %] et 

un retour sur investissement sur les marchés [14,3 % contre 11,3 %] supérieurs à celles qui 

ne le sont pas). 

Enfin, le sommet de la pyramide se traduit par le « besoin » d’auto-actualisation, soit l’agilité 

organisationnelle. C’est-à-dire l’organisation 2.0 apprenante.  

La définition de l’agilité est à la fois synonyme de souplesse et de facilité à se mouvoir, tout en 

ayant la capacité à réagir promptement. Dans le cas d’une organisation, cela peut se traduire 

par à la capacité à allier innovation et création de valeur, tout en s’adaptant à temps aux enjeux 

et aux changements de son environnement. 

Même si l’agilité est incertaine et donc difficile à estimer, ses bénéfices sont des plus importants 

pour la survie des organisations. Cela s’explique notamment au regard de la vitesse à laquelle 

se produisent les changements mondiaux, économiques, sociaux et technologiques depuis la 

dernière décennie. Désormais, l’agilité devient, plus que jamais, un véritable facteur clé de 

succès de toute organisation. Le modèle de l’Entreprise 2.0, ses valeurs, son idéologie et ses 

outils, sont ainsi une réponse. 

  

                                                           

18 http://www.businessweek.com/interactive_reports/innovative_companies_2010.html 
http://www.innhotep.com/fr/ 

http://www.voirin-consultants.com/
http://www.businessweek.com/interactive_reports/innovative_companies_2010.html
http://www.innhotep.com/fr/
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Conclusion 
 

Selon Jacques BUGHIN et Michael CHUI, de McKinsey, les managers doivent pousser leurs 

entreprises vers le 2.0, et ne pas suivre la vague pourrait s’avérer une erreur critique pour leur 

organisation. Mais ils ne doivent pas non plus se laisser guider par la volonté de générer du ROI 

à tout prix, ce serait une gageure qui mènerait très probablement à l’échec du projet, en 

occultant les bénéfices réels. 

Une ligne de conduite guidée par la notion de rentabilité ne convient donc pas à un projet 2.0, 

qui de toute manière nécessitera un grand investissement temporel et humain (mais pas 

nécessairement financier), et où les bénéfices n’émergeront pas dans le mois qui suit 

l’implémentation mais s’observeront sur le long terme. De plus, les managers, décisionnaires 

et autres chefs de projet doivent apprendre à accepter que pour un projet 2.0, le ROI ne se 

calcule pas à l’aide d’indicateurs numériques, mais plutôt d’indicateurs qualitatifs. 

 

Enfin, pour citer Erik QUALMAN de Socialnomics19, la question n’est pas de savoir si votre 

organisation va effectuer le virage vers le 2.0, mais plutôt de savoir comment elle va le faire ? 

 

  

                                                           

19 http://vimeo.com/11551721 

« Nous devrions dépasser nos manières très 

quantiques de voir les choses, cela nous fait 

prendre de plus en plus de décisions basées sur ce 

qui peut être mesuré au lieu de ce qui est vraiment 

important » 

(Jon STEEL, Planning begins at 40) 

http://www.voirin-consultants.com/
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Groupe VOIRIN Consultants – Conseils 

ATELYA 
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Le Lab des Usages 

Le Lab des Usages (http://lab.voirin-consultants.com/) est une 

cellule interne de veille et de recherche ; son objectif est de 

détecter les futures tendances des usages liés aux technologies 

digitales.  

En croisant les approches de l’ensemble des consultants de 

VOIRIN Consultants et d’Atelya, le regard frais de doctorants français et québécois, ainsi que 

l’expertise de chercheurs de renommée fréquemment invités à contribuer, le Lab génère et 

agrège l’innovation numérique pour mieux la diffuser. 

Le Lab des Usages, c’est : 

- Des interactions entre consultants, doctorants et chercheurs ; 

- Une cellule d’enquête : à l’été 2011, enquête sur le « Poste de travail du futur » (publiée 

dans le Journal du Net en août 2011) ; 

- Un centre d’expérimentations numériques ; 

- Une communauté (lancée en août 2011) ouverte à tous, pour échanger et débattre sur 

les usages de demain. 
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Nos domaines d’expertises 

 

 

 

 

 

 

 

…avancez avec le bon guide ! 
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