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Introduction : Les réseaux sociaux du
web à l’entreprise
L’ambition de ce livre blanc est de permettre aux décideurs de démystifier le concept
« Réseaux Sociaux d’Entreprise », en regard du passage vers l’Entreprise 2.0. Il met en
lumière les composantes des réseaux sociaux, les usages émergents, la gouvernance
appropriée ainsi que les impacts sur la DRH et la Communication. De plus, il répond, grâce
notamment à un tableau de synthèse, à un besoin d’éclaircir les usages liés à un réseau social
d’entreprise comparativement à ceux liés aux espaces collaboratifs disponibles sur un portail
d’entreprise.

Les	
  réseaux	
  sociaux	
  du	
  web	
  
Un réseau social est une structure dynamique reliant des individus par le biais de leurs
interactions. Ces interactions s’illustrent sous la forme de liens interpersonnels qui évoluent
au fil du temps1. En d’autres mots, les relations entretenues par un individu dans une
communauté ne sont pas figées.
Depuis l’émergence des médias sociaux sur le
web, le terme « réseau social » se développe
avec une forte connotation technologique. En
effet, il fait aujourd’hui davantage référence à la
plateforme

–

telle

que

Linkedin,

Viadeo,

Facebook – qu’à un phénomène sociologique de
mise en relation.
Ces plateformes, dites de « connexion » ou de « networking », facilitent l’interaction et le
maintien, voire la précision, des relations qu’un individu entretient à chaque instant de sa vie.
La popularité de ces dernières a connu une croissance exponentielle – et spectaculaire – au fil
des dernières années sur le web grand public – au point où elle représente aujourd’hui
l’activité première des internautes sur le web, loin devant l’email.
En France, 78% des gens utilisent en moyenne 2,9 réseaux sociaux à des fins personnelles.
Aux États-Unis, 85% des embauches de la dernière année ont été effectués via les réseaux
sociaux professionnels. Enfin, près de 98% des jeunes de moins de 30 ans, soit les

1
La littérature reconnaît trois types de liens interpersonnels : les « strong ties », les « weak ties » et les
« potential ties ». Les premiers font référence aux personnes avec lesquelles un individu se sent le plus près
(famille, amis), le second fait référence aux personnes connues et le dernier aux amis des amis.
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générations C2 et Y3, utilisent au moins un réseau social grand public. En conséquence,
l’émergence de nouveaux usages du « monde civil », liés à l’utilisation active des réseaux
sociaux, se transfère peu à peu vers les entreprises. En effet, de plus en plus
d’organisations mettent en place des plateformes de réseau social au sein de leur
portail Intranet – ou encore, utilisent celles du web grand public. Ces dernières permettent
de répondre aux demandes des collaborateurs, mais également de tirer profit de l’intelligence
collective, de nouveaux gains de productivité et d’une meilleure capacité d’innovation.

«

Le RSE se définit comme une plateforme sociale et

collaborative permettant aux collaborateurs de mieux
se connaitre et donc de mieux travailler

»

Le réseau social d’entreprise (RSE) se définit donc comme une plateforme sociale et
collaborative permettant aux collaborateurs internes, externes (partenaires, prestataires,
clients) et aux communautés de mieux se connaître – et donc de mieux travailler – tout
comme le permettent les réseaux sociaux grands publics. À la différence d’espaces
collaboratifs et de communautés en entreprise - lesquelles possèdent un cycle de vie défini –
le RSE, de par son centrage sur l’individu, est pérenne et évolue dans le temps. Il modélise
ainsi la cartographie de l’ensemble des communautés auxquelles un individu est amené à
participer dans son parcours professionnel. En outre, les organisations utilisent le RSE comme
levier vers le concept d’Entreprise 2.0.

Un	
  levier	
  pour	
  l’Entreprise	
  2.0	
  
Le réseau social, transposé en entreprise, permet de répondre à la vision d’’Entreprise 2.0 par
sa capacité à traiter l’information tacite et à favoriser le développement d’un écosystème
social. Cet écosystème repose sur des valeurs de partage, d’innovation et d’efficacité
dans la réalisation des activités quotidiennes des collaborateurs.
L’Entreprise 2.0, quant à elle, désigne l’usage des outils et des technologies de
collaboration du Web 2.0 au sein des entreprises à des fins d’agilité, d’innovation et
de productivité4. Ces usages permettent aux collaborateurs, partenaires, prestataires et

2
La génération C, également appelée la « génération connectée », désigne les personnes nées entre le milieu
des années 90 et aujourd’hui. Elle caractérise les jeunes ayant grandi avec les réseaux sociaux et dans un
univers constamment connecté. Pour plus d’information, voir l’étude sur la génération C du CEFRIO :
http://generationc.cefrio.qc.ca/colloque/projet/description.html
3

La génération Y, également appelée la « génération net », ou « la génération des millénaires », désigne les
personnes nées entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. Elle caractérise les jeunes ayant grandi
avec les technologies et l’informatique.
4
McAfee, Andrew (2009), « Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization's Toughest
Challenges »
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clients de créer un réseau de connaissances partagées. Le concept d’Entreprise 2.0 se traduit
ainsi par le repositionnement des processus et de la chaîne de valeur de l’entreprise sur des
modes de fonctionnement collaboratifs, participatifs et transparents. Ce repositionnement
engage une série de changements éventuels à l’intérieur de l’entreprise, fondée sur des
principes d’ouverture, de partage d’informations et de co-production à l’aide des outils
collaboratifs, dont le réseau social d’entreprise.
L’usage du RSE permet ainsi aux entreprises de connecter les collaborateurs à travers les
domaines professionnels, la distance et les langues. Une équipe unie développe un sens aux
objectifs partagés et aide à promouvoir la transparence et consolider le capital de l’entreprise.
Les nouvelles technologies, telles que le RSE, proposent de nouveaux modes de travail et
posent des défis à l’organisation fonctionnelle de l’entreprise et à sa culture. Selon Gary
Hamel5, l’entreprise capable d’exploiter le nouveau potentiel des usages collaboratifs sera en
mesure de proposer les meilleurs produits et services et pourra bâtir de réels partenariats
avec ses partenaires et ses clients. Le réseau social représente donc un premier pas de
l’évolution vers l’entreprise de demain.

Les	
  usages	
  du	
  RSE	
  
Les organisations en mode « RSE » tirent profit de six grands usages :


la « connexion » (soit la mise en relations des collaborateurs),



la collaboration,



le partage,



la recherche et la collecte,



la diffusion,



la veille.

Les bénéfices de chaque usage sont multiples : gagner du temps, trouver la « bonne »
information au « bon » moment, trouver les bonnes expertises dans l’organisation, co-créer
des documents, enrichir la mémoire organisationnelle, et plus encore. Ces usages et leurs
bénéfices sont détaillés à la section 4 de ce livre blanc.

Des	
  échanges	
  informels	
  
Pour les organisations, le RSE n’est pas synonyme de « Facebook dans l’entreprise ».
En effet, ce dernier n’est pas un environnement virtuel de divertissement pour les
collaborateurs ; il est un outil professionnel permettant de connaitre l’ensemble des
compétences de l’organisation, les expertises et les historiques professionnels de chaque

5
Gary Hamel est réputé « l’auteur le plus influent en management et stratégie d’affaire » selon le Wall Street
Journal et Fortune Magazine. Il s’intéresse particulièrement aux entreprises du futur et aux nouveaux modes
d’organisations. - Hamel, Gary (2007), « The future of management », Harvard Business School Press
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membre. Il s’apparente davantage aux réseaux sociaux professionnels du web grand public,
tels que LinkedIn.
Selon Fabrice Poiraud Lambert, Responsable des SI Collaboratifs chez Suez Environnement Lyonnaise des Eaux, le RSE est « l’outil qui manquait pour partager la conversation que l’on a
dans le couloir, que l’on a de manière brève au téléphone, ou que l’on a à la machine à café.
Et cette connaissance qui pouvait s’échanger dans ces moments-là était non traçable et c’est
vraiment dommage. Le RSE permet d’échanger de manière informelle, déstructurée, et c’est
volontaire ».
Le RSE met ainsi en lumière les relations informelles entre les individus – au détriment de la
hiérarchie organisationnelle qui met en lumière les relations formelles. Le graphique suivant
illustre bien le parallèle de relations dans l’organisation6 :

6

Ce parallèle, l’évolution et la coexistence des deux modes de fonctionnement – formel et informel – illustre le
concept de l’entreprise duale. Cette forme d’organisation se caractérise par la combinaison d’une structure
divisionnelle et d’un environnement ouvert. Elle reflète le passage d’une forme organisationnelle où le travail
est divisé et contrôlé vers une forme où le travail est collaboratif et coordonné. Pour plus d’informations à l’effet
de l’entreprise duale, nous vous suggérons la lecture de « L’Entreprise 2.0 : Acte 2 – La conduite du
changement »
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Les composantes du RSE
D’une	
  perspective	
  d’utilisation…	
  

«

D’une perspective d’utilisation, le RSE représente une

plateforme dont les fonctions permettent l’interaction
et la mise en relation des collaborateurs

»

D’une perspective d’utilisation, le RSE est une plateforme permettant l’évolution et
l’interaction des communautés et de ces espaces collaboratifs. Il inclut des pages profils, de
la même manière que Viadeo ou LinkedIn, sur lesquels sont disponibles, pour chaque
collaborateur, une photo, les positions historiques de carrière, les compétences et les
intérêts. Il fournit aussi différents outils web 2.0 tels que le « flux d’actualités » ou le
« mur ». Le premier permet de tenir informé chaque collaborateur de ce que font ses
collègues, suivant le même principe que le fil RSS, et le second permet, en un coup d’œil, de
voir l’historique des activités effectuées par un collaborateur au sein de l’entreprise.
Le RSE peut également intégrer l’ensemble des outils de gestion des connaissances codifiées
d’un Portail, c’est-à-dire les discussions, le microblogging, les wikis, la messagerie
instantanée, etc. Il s’agit ici de bien saisir que les deux types d’usages, tacite et codifié,
peuvent être imbriqués.
Enfin, le RSE permet de mettre les collaborateurs en relation via un moteur de recherche. Ce
moteur permet de retrouver les bonnes personnes, au bon moment, selon les compétences et
les connaissances recherchées.

D’une	
  perspective	
  d’organisation…	
  

«

D’une perspective organisationnelle, le RSE représente

un mode de fonctionnement basé sur le
conversationnel des collaborateurs

»
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D’une perspective organisationnelle, le RSE représente un mode de fonctionnement basé sur
le conversationnel des collaborateurs. Il est beaucoup plus qu’une nouvelle technologie ; il
est une nouvelle façon de concevoir et d’organiser le travail des collaborateurs, via la
formalisation de groupes informels où l’influence est valorisée au détriment du pouvoir.
Dans cette perspective, le RSE est donc centré sur chaque collaborateur – et s’illustre suivant
trois axes :

 L’axe déclaratif, sur lequel chaque
collaborateur met à jour son profil et ses
expertises professionnelles ;
 L’axe contributif, sur lequel chaque
collaborateur publie des informations dans
sa ou ses communautés;
 L’axe historique, qui regroupe l’ensemble
des informations des deux axes précédents,
mais de façon temporelle.
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Le RSE et les espaces collaboratifs
La perspective organisationnelle met en valeur qu’au-delà de la technologie, le RSE est un
mode de fonctionnement basé sur le conversationnel et centré sur le collaborateur. En effet,
le RSE est orienté autour du collaborateur lui-même à la différence des espaces
collaboratifs, qui sont orientés autour d’une communauté.
Le RSE représente donc un complément des espaces collaboratifs. Alors que ces dernières
représentent des leviers à la connaissance codifiée et collective, le RSE représente un levier à
la connaissance tacite et individuelle.

Focus	
  sur	
  la	
  nature	
  des	
  connaissances	
  	
  
Pour mieux différencier le RSE des espaces collaboratifs, un focus particulier doit être porté
sur la distinction entre la nature tacite ou codifiée de la connaissance, de même que sa forme
individuelle ou collective.
Ces deux dimensions, respectivement épistémologique et ontologique, poussent à repenser la
connaissance comme un bien économique pour l’organisation. En effet, la connaissance
possédée par les salariés (intrant) est combinée et articulée (processus) pour ensuite être
transformée en un produit ou service (extrant).
Pour être transigée sur le plan économique, la connaissance tacite doit être codifiée sous
forme de « messages », soit un ensemble structuré de vocabulaire et de grammaire.
Bien comprendre la connaissance tacite implique d’abord de bien comprendre les dimensions
qu’elle sous-tend :
•

une dimension cognitive, qui est équivalente à la notion de « modèles mentaux »,
où les connaissances sont fabriquées par les individus au cours de leur action, en
manipulant et agrégeant des concepts par analogie, ce qui les aide à interpréter et
comprendre leur environnement ;

•

une dimension technique, qui inclut les savoir-faire, dons et qualités, gestes
pratiques et automatiques. La connaissance créée dans l’action et construite par
l’expérience, tend à fournir de la connaissance tacite, physique et subjective, alors que
la connaissance créée par le raisonnement tend à être explicite, analytique et
objective.

En ce qui a trait à sa dimension ontologique, la connaissance peut être individuelle ou
collective. La connaissance tacite est davantage individuelle – de par sa nature subjective –
alors que la connaissance codifiée est davantage collective – de par sa nature objective. La
connaissance collective est différente de la somme des apprentissages ou des connaissances
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individuelles. En effet, elle représente la co-construction de règles sociales, d’un langage
commun et l’élaboration de représentations partagées entre les membres d’une communauté.
Le RSE est un levier à la mise en avant des connaissances tacites, alors que les espaces
collaboratifs représentent un levier de la mise en avant des connaissances codifiées. Le
tableau ci-dessous illustre bien le type de connaissances inhérentes à chacun :

RSE

Espaces collaboratifs

Connaissances
tacites









Savoir-faire
Expériences
Compétences
Expertises
Intérêts
Opinions
Impressions





Compétences
Expertises
Intérêts

Connaissances
codifiées




Bonnes pratiques
Langage commun







Bonnes pratiques
Normes et standards
Documents formatés
Politiques et règles
Décisions et arrêts

Connaissances tacites et codifiées du RSE et des espaces collaboratifs

Un	
  complément	
  de	
  l’annuaire	
  d’entreprise	
  
Le RSE est donc un complément à l’annuaire de l’entreprise, lequel fournit des informations
essentiellement issues de l’axe déclaratif, soit des informations figées dans le temps et sans
considération aux contributions des collaborateurs.

« Le RSE n’est pas synonyme – ou antonyme – d’espaces
collaboratifs : il est un complément. En effet, ce dernier
représente une nouvelle brique de l’écosystème digital qui met
en avant-plan les connaissances tacites »

Il se veut un substitut des échanges conversationnels par emails et un complément à
l’annuaire de l’entreprise. Alors que ce dernier fournit des informations déclaratives (nom,
téléphone, fonction, etc.), le RSE fournit des informations contributives (savoir-faire,
compétences,

etc…)

et

historiques

(expérience,

fonctions

antérieures,

etc…)

sur

les

collaborateurs.
Le tableau ci-dessous présente les informations relatives au RSE et aux espaces collaboratifs.
La plupart des informations du RSE sont renseignées par le collaborateur alors que les autres
informations sont renseignées par l’organisation :
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RSE
Infos renseignées
par le collaborateur













Photo (possiblement)
Sommaire
Intérêts
Expertises
« À propos de moi »
« Demandez-moi »
Connections
« Like »
Tags
Avis
Messages

Espaces collaboratifs






Communautés
Projets
Documents partagés
« Like »
Tags

 Nom et prénom
 Photo
 Date de naissance
 Statut marital
 Téléphone
 Adresse
 Fonction
 Département
 Supérieur immédiat
 Formations
 Certifications
 Postes antérieures
Informations renseignées dans le RSE et les espaces collaboratifs

Infos renseignées
automatiquement










Nom et prénom
Photo
Fonction
Département
Supérieur immédiat
Formations
Certifications
Postes antérieures
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Les usages du RSE et des espaces
collaboratifs
De par la nature des connaissances qu’ils sous-tendent et des informations qu’ils renseignent,
le RSE et les espaces collaboratifs font émerger différents usages pour l’organisation et ses
collaborateurs. Ces usages, regroupés en six catégories, ainsi que leurs bénéfices, sont mis en
lumière dans le tableau suivant :

Usages

Définition

Bénéfices

Exemple

Augmenter le capital

L’ajout d’un contact

Connecter

Mettre en

(« Network

relation des

social des

dans le RSE permet

er »)

collaborateurs

collaborateurs (leur

de formaliser des

et formaliser

réputation sur le

connexions au sein

les réseaux

réseau)

de l’entreprise



informels de



l’organisation

Outils
RSE

Savoir qui fait quoi et à
quel moment (va le
« news feed »)



Gain de temps :
trouver les expertises
recherchées dans
l’organisation (les
bonnes personnes au
bon moment)



Capitaliser les
connaissances tacites

Collaborer

Co-créer des

Co-création de

Utiliser un wiki

RSE et

documents de travail

pour document les

Espaces



Éviter la duplication

procédures et tenir

collabora



Éviter les courriels et

à jour les politiques

tifs



documents de
travail et cogénérer des
connaissances

les pièces jointes

d’un département

pour
l’organisation
Partager

Échanger des



documents de
travail et



capitaliser les
connaissances

Transfert de

Utiliser un espace

Espaces

connaissances tacites

de travail dédié et

collabora

Transfert de

suivre un processus

tifs

connaissances

de « versioning »
rigoureux et
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intergénérationnelles

de la mémoire
organisationnel
le
Rechercher

Utiliser

et collecter

l’indexation
personnelle et
collective



Rapidité des échanges



Éviter la duplication



Donner du sens aux

Le moteur de

RSE et

contenus du Portail

recherche affiche

Espaces



Gain de productivité

les résultats par

collabora



Meilleurs résultats de

pertinence (grâce

tifs

comme moyen

Diffuser

standardisé

recherche

aux tags) et non

de rechercher

seulement par

du contenu

catégorie et date

Transmettre de

Construction de la

Envoyer une alerte

RSE et

l’information

mémoire

à tous les

Espaces

d’un individu

organisationnelle

collaborateurs en

collabora

Archiver, structurer et

cas de crise

tifs

Tenir une veille sur les

Analyser les

RSE et

veille

tendances d’utilisation

données

Espaces

stratégique,

du Portail

d’utilisation du

collabora

Ajuster l’écosystème

Portail

tifs

ou d’un groupe





d’individus à

indexer du contenu

un autre

dans le Portail

groupe



d’individus

Alerter les
collaborateurs au
besoin

Surveiller

Assurer une



c’est-à-dire de



se tenir au

digital au gré des

courant des

usages

derniers
développement



Offrir une rétroaction
au besoin

s affectant une
organisation

Enfin, même si le RSE fait émerger des usages de nature informelle, il n’en demeure pas
moins important de définir en amont les paramètres de son utilisation et les stratégies de sa
gouvernance. En effet, ces éléments sont des facteurs clés de succès de toute stratégie RSE.
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La gouvernance du RSE
La mise en place d’un RSE implique plus qu’un simple changement technologique, c’est tout le
mode de fonctionnement qui change, en plaçant en son cœur l’individu et ses relations.
Ce changement n’est pas possible sans la mise en place d’une gouvernance
appropriée.
D’abord, un « Comité RSE », qui peut être représenté par des membres de chaque fonction,
doit être mis en place afin de lui donner une certaine autonomie, mais également de la
crédibilité. Le Comité RSE doit être en mesure de prendre part activement dans la définition
et l’évolution des règles de gouvernance du RSE.
Ce dernier assure et fait évoluer trois grands types de règles : utilisation, communication et
gestion.

	
  
Les	
  règles	
  d’utilisation
Certains « pré-requis » sont nécessaires à l’utilisation d’un réseau professionnel :


Les membres sont authentifiés, ce qui évite les contributions non désirées de la part
d’un « contributeur anonyme » ;



Le langage est commun, ce qui implique que chacun peut comprendre et adopter ce
langage ;

VOIRIN Consultants & Conseils ATELYA © 2011
www.voirin-consultants.com | www.atelya.com
Auteurs : L. LESPERANCE, P. LETOURNEAU
14



Les objectifs sont partagés, qu’ils soient au niveau de l’entreprise, d’un projet ou
d’une communauté.

En plus de ces conditions premières, la mise en place d’une politique formelle, comprise et à
laquelle les membres adhèrent est nécessaire.
Afin de faciliter l’appropriation de ces nouvelles règles par les membres, la politique
d’utilisation doit être le reflet des valeurs, du contexte spécifique et des objectifs métiers.
À titre d’inspiration, plusieurs grandes sociétés, telles que Cisco ou IBM, fournissent des
règles de conduite afin d’assurer une saine utilisation des réseaux sociaux internes, étendus
et externes à l’entreprise. Inspirées de ces règles, les grandes lignes suivantes proposent le
fondement d’une politique d’utilisation des RSE :
•

Définir, informer et suivre la politique d’utilisation des RSE ;

•

Les contributeurs sont personnellement responsables du contenu qu’ils publient
sur les RSE ;

•

Les contributeurs doivent toujours indiquer leur nom, et si cela est pertinent, leur rôle.
Cela peut être fait de façon automatique par la plateforme mise en place ;

•

Le discours tenu sur les RSE doit être indiqué comme étant le reflet de l’opinion
personnelle du collaborateur, et non celle de l’organisation ;

•

Les contributeurs doivent respecter les droits d’auteurs, la propriété intellectuelle, les
brevets et les lois en vigueur ;

•

Les contributeurs doivent accepter leurs erreurs et les corriger lorsque celles-ci
portent atteinte à une personne morale ;

•

Les contributeurs doivent essayer d’ajouter de la valeur par leurs contributions : c’està-dire publier des informations lorsqu’elles sont pertinentes dans le cadre des objectifs
de la firme.

Les règles d’utilisation proposées ci-haut sont définies pour un usage interne seulement. En
effet, les usages externes d’un RSE étendu devraient être encadrés différemment, puisque le
public visé serait beaucoup plus large que les collaborateurs de l’organisation.

	
  
Les	
  règles	
  de	
  communication	
  
Les règles de communication font référence aux comportements à adopter sur les RSE, c’està-dire à la façon dont les collaborateurs doivent communiquer entre eux. Contrairement aux
règles d’utilisation, les règles de communication ne sont pas nécessairement formalisées,
mais elles doivent être comprises et partagées par l’ensemble des utilisateurs afin d’assurer
une conduite adéquate.
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À titre d’illustration, les règles d’utilisation s’apparentent aux lois d’une société, alors que les
règles de communication s’apparentent aux mœurs de celle-ci.
La littérature à ce sujet et les retours d’expérience sont unanimes : la règle de base dans la
communication des RSE est la transparence.
À titre d’exemple, le Social Media Business Council, regroupement des plus grandes
organisations mondiales sur les médias sociaux (dont les réseaux sociaux), propose aux
entreprises de toute taille une liste des meilleures pratiques de transparence dans les médias
sociaux. Cette liste discute, entre autres, de l’importance de divulguer l’identité des
contributeurs, de la relation avec ceux-ci et de la marge de manœuvre qui doit être laissée au
sein d’un réseau professionnel.
Enfin, il est important de comprendre que le RSE n’est pas un lieu virtuel où les contributeurs
peuvent écrire n’importe quoi à n’importe qui ; il n’est pas non plus un outil permettant aux
managers de contrôler et surveiller le travail des subordonnés. Le RSE permet de
communiquer et partager des connaissances tacites, en toute transparence, sur des
problématiques et des objectifs d’affaires.

Les	
  règles	
  de	
  gestion	
  
Les règles de gestion font référence au fonctionnement intrinsèque des RSE. Ces règles
peuvent sembler conflictuelles avec les valeurs de transparence, mais elles peuvent s’avérer
nécessaires dans certains contextes de travail, notamment lorsque des informations sensibles
doivent absolument demeurer secrètes ou protégées de certains groupes.
Le plus grand réseau professionnel des agences administratives américaines, Intellipedia,
dispose à cet effet de trois niveaux de sécurité : les informations « top secrètes »,
« secrètes » et « non classées ». Selon le profil de chaque membre, différents droits d’accès
sont octroyés.
Les règles de gestion font aussi référence aux processus de publication ou de diffusion. Par
exemple, afin d’assurer la qualité des informations qui circulent sur un réseau, il est possible
de définir des points de contrôle et des responsables de processus RSE.
Ces

responsables

peuvent

être

les

gestionnaires

de

communautés

(« community

managers »), les membres du Comité RSE ou encore le manager intermédiaire au
contributeur.
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Le processus suivant illustre un exemple assez simple d’une règle de gestion RSE pouvant
être implantée afin d’assurer la validité des expertises internes :

Modiﬁca)on	
  du	
  proﬁl:	
  
ajout	
  d'une	
  
•Contributeur	
  
cer)ﬁca)on	
  

Récep)on	
  d'une	
  alerte	
  
demandant	
  de	
  valider	
  
•Manager	
  
la	
  modiﬁca)on	
  du	
  
intermédiaire	
  
proﬁl	
  d'un	
  
subordonné	
  

Modiﬁca)on	
  validée:	
  
le	
  proﬁl	
  est	
  mis	
  à	
  jour	
  

Processus de modification d’une page profil

Les impacts sur les fonctions de
l’organisation
Par sa nature transformationnelle et transverse, la mise en place d’un RSE n’est pas sans
impact sur les fonctions de l’entreprise. Elle exige bien plus qu’une simple mise à jour du
portefeuille technologique : elle change la façon de voir l’organisation et la façon dont les
collaborateurs font circuler l’information.
Les impacts les plus grands sont donc ressentis par la DRH et la Communication, mais
également par le management et les collaborateurs7.

Les	
  fonctions	
  RH	
  et	
  Communication	
  transformées	
  
Les fonctions RH et Communication jouent des rôles clés et déterminants dans le
succès d’un projet RSE. En effet, elles se veulent les « porteuses » du projet lui-même.

7
Seuls les impacts les plus grands sont présentés, mais c’est l’ensemble de l’organisation qui est touchée par
un tel changement.
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D’une part, la DRH doit offrir suffisamment de souplesse aux collaborateurs, reconnaitre et
valoriser leurs apports, etc. ; d’autre part la Communication doit évangéliser les bonnes
pratiques, définir des standards de communication sur les réseaux, assurer une cohérence
communicationnelle et transverse, assurer le suivi des bonnes règles de conduite, suivre les
données d’utilisation et l’évolution des contributions, etc.
Le rôle de la DRH demeure le support aux managers et aux collaborateurs, mais elle doit
toutefois faire évoluer ses pratiques et ses outils vers les réalités du 2.0. Pour y arriver, il est
essentiel de prévoir une montée en compétences en amont de la mise en place du RSE.
Ces périodes de formation ont pour objectif de faciliter l’appropriation et l’utilisation des
RSE. Elles doivent être ciblées, suffisamment rigoureuses et échelonnées avant et après
la mise en place de RSE.
De plus, la DRH doit accepter qu’elle partage une partie de la propriété des informations sur
les collaborateurs, celles-ci étant désormais disponibles à tous, eu égard évidemment aux
informations privées. Ensuite, il est essentiel que la DRH définisse des indicateurs qui
permettent de suivre les usages et non seulement les résultats.
Un bon exemple est l’évaluation de la pertinence des contributions, tel un système de vote
par les pairs. Il est important de ne pas se limiter aux données quantitatives, telles que le
nombre de contributions d’un collaborateur, celles-ci n’étant pas nécessairement à valeur
ajoutée. De plus, la DRH doit prévoir des indicateurs adéquats (analyse de données web,
fréquence et pertinence des contributions, évaluation du capital social d’un collaborateur dans
une communauté, etc.) afin de suivre – voire de prévoir – la montée en compétences de
certaines ressources. Ces indicateurs peuvent se transposer sous la forme de jetons de
collaboration ou de participation.
Ces données sont également importantes pour la fonction Communication, qui doit évoluer de
pair avec la DRH. En effet, elle doit accompagner les collaborateurs à adhérer à des
principes « nouveaux » de transparence, de partage et de collaboration. Elle doit
assurer que la forme des contributions reflète bien l’image de la firme, tout en laissant une
marge de manœuvre assez grande aux contributeurs.
Pour y arriver, elle doit définir des standards, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que des
processus de communication. Il sera important de faire comprendre aux collaborateurs quand
et pourquoi utiliser un canal média plutôt qu’un autre. Par exemple, le RSE est à préconiser
pour les communications de groupe alors que le courriel demeure un bon outil pour une
question précise ou une remarque personnelle à l’endroit d’un collègue.
Comme le remarque M. Poiraud Lambert, « Aujourd’hui, avec le RSE on s’aperçoit que l’email
évolue vers un système d’alerte et de notification ».
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En effet, ce dernier renvoie souvent vers le RSE… où se trouve l’essence du message. Un
autre exemple est l’utilisation des espaces collaboratifs pour tout projet communautaire et du
RSE pour toute discussion ad hoc.

Quelques	
  incitatifs	
  à	
  l’utilisation	
  
Enfin, pour valoriser l’utilisation des RSE, la Communication ne peut pas seulement prêcher
les bonnes pratiques : elle doit également s’appuyer sur des mécanismes de gestion
incitatifs.
Ces mécanismes, qui sont généralement définis de pair avec la DRH, peuvent prendre
différentes formes : compensations, éléments promotionnels, cadeaux, etc. Il est
toutefois recommandé d’éviter les primes pécuniaires puisqu’elles envoient un message
erroné : en effet, un processus collaboratif ne devrait pas être rémunéré par un résultat
financier individuel, sous peine de se transformer en « course » individuelle et individualiste.
Quelques exemples de systèmes incitatifs à privilégier sont :


Une remise de prix à la fin de l’année en fonction de la qualité des contributions d’une
communauté ;



Des « récompenses » qui alimentent la réputation et incitent à contribuer, par
exemple la remise d’objets promotionnels portant l’inscription « Super contributeur »
aux contributeurs qui reçoivent plus de 100 votes sur leur commentaires ;



Des soirées « réseautage » sur une base mensuelle ;



L’attribution de mentions « Meilleurs rédacteurs » ou « Profils les plus consultés » tout
au long de l’année ;



Etc.

L’apparition d’une nouvelle fonction :
le « community manager »
La mise en place d’un RSE – et dans un sens plus large, le passage vers l’Entreprise 2.0 - est
à

l’origine

de

l’apparition

d’un

rôle

nouveau

dans

l’entreprise :

le

gestionnaire

de

communautés.
Dans son livre sur le capital social8, Tara Hunt présente l’une des premières offres d’emploi
affichées

8

sur

le

web

et

portant

sur

la

gestion

des

communautés :

« Recherché :

Hunt, Tara (2009), « The Whuffie factor »
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Coordonnateur personnel de réseaux sociaux »9. L’objectif de cette offre, écrite de façon
humoristique au début de l’année 2004, était de mettre en lumière le nombre croissant de
réseaux sociaux sur le web et la difficulté de s’y retrouver ! Quelques années plus tard, le
terme « community manager » s’est développé par allusion au descriptif de cette offre et il
est devenu réalité ; aujourd’hui, il représente même un rôle central dans la gestion des
communautés 2.0.
À l’externe de l’entreprise, le gestionnaire de communautés s’occupe principalement de
l’image de marque. Son rôle est orienté clients externes – c’est-à-dire les consommateurs – à
mi-chemin entre le marketing, la communication promotionnelle et l’édition webmestre. Il
assure la saine réputation des marques et évite les débordements de tout ce qui s’écrit sur les
réseaux grands publics.
Au sein de l’entreprise, le gestionnaire de communautés sert de catalyseur informel
aux relations des collaborateurs. Son rôle est orienté clients internes – c’est-à-dire les
collaborateurs – à mi-chemin entre celui du manager, de la communication interne et du
soutien RH. Les activités qu’il accomplit sont multiples :
•

En amont de la mise en place des plateformes sociales et collaboratives, il aide à la
définition des règles de modération ;

•

Selon la politique choisie, il modère les contenus mis en ligne par les collaborateurs ;

•

Dans le cadre d’outils d’interaction, il répond aux commentaires et questions ou
redirige vers les acteurs concernés.

De façon complémentaire, il publie des contenus, impulse des sujets, anime des
conversations et des événements et joue le lien avec le management en faisant
remonter des informations utiles à l’entreprise. Il peut également accompagner les
collaborateurs dans la transformation vers l’Entreprise 2.0. Pour ce faire, il doit développer
une réelle capacité à influencer les communautés – puisqu’il n’a pas d’autorité reconnue
formellement – via le développement d’une relation de confiance et la mise avant de la valeur
retirée de l’utilisation des outils et de la participation des collaborateurs aux réseaux
d’entreprise.
Le gestionnaire de communautés, tant à l’externe qu’à l’interne, doit maintenir la dynamique
sociale des communautés au-delà de leur lancement. En effet, ce rôle ne peut être restreint à
un horaire fixe puisque l’intervention doit être réactive et instantanée. Par exemple, la
publication d’une contribution dirigée contre l’image de l’entreprise doit être gérée dans les
délais les plus rapides afin d’éviter tout débordement subséquent ! C’est pourquoi la définition
d’une stratégie de communication – et de crise – est essentielle en amont du projet.

9

Traduction libre : « Wanted : Personal social network coordinator »
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Enfin,

ce

rôle

demande

l’acceptation

d’une

frontière

très

perméable

entre

la

vie

professionnelle et personnelle. Au-delà d’une simple tâche supplémentaire à l’agenda, la
personne qui assumera le rôle de gestionnaire de communautés devra s’adapter à des
horaires non définissables et passer beaucoup de temps à enrichir et faire évoluer les
communautés.

Vie	
  professionnelle	
  ou	
  personnelle	
  ?	
  
L’utilisation de plateformes sociales et collaboratives dans le cadre du travail, et plus
précisément le rôle du gestionnaire de communautés, met en lumière l’abolition
progressive des frontières entre la vie professionnelle et personnelle.
D’ailleurs, chez IBM, l’un des objectifs de la plateforme Intranet BeeHive10 est de
« rendre perméable les limites entre le travail et la maison, la vie professionnelle et
personnelle, ainsi que le business et le fun »11

10

DiMicco, Millen, Geyer, Dugan (2008) « Research on the Use of Social Software in the Workplace »

11

Traduction libre : « blur the boundaries of work and home, professional and personal, and business and fun »
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Conclusion
Ce livre blanc a permis de définir le réseau social d’entreprise selon deux perspectives :

•

Dans la perspective d’utilisation, il représente une plateforme sociale permettant
l’émergence de communautés d'individus rassemblée en fonction d'intérêts métiers
et/ou personnels communs.

•

Dans la perspective organisationnelle, il représente un mode de fonctionnement
basé sur le conversationnel, dont la pierre angulaire est l’individu au centre de ses
relations.

Selon cette dernière, le RSE est beaucoup plus qu’une nouvelle technologie – ou qu’un
« Facebook dans l’entreprise » - il représente une nouvelle façon de concevoir et d’organiser
le travail des collaborateurs, via la formalisation de groupes informels et la socialisation des
connaissances tacites et individuelles.
Ce livre blanc a également permis de mettre en lumière les différences entre le RSE et les
espaces collaboratifs, leurs usages respectifs, l’importance de la gouvernance et les impacts
métiers d’une approche en mode « RSE » touchant notamment la DRH et la Communication.
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Nos	
  domaines	
  d’expertises	
  

	
  

…avancez avec le bon guide !
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