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fonctionnalités sociales (par exemple la synchronisation), Twitter,
ou LinkedIn, au niveau international, qui offre depuis peu la pos-
sibilité de « suivre une entreprise », son actualité, les postes ou-
verts, etc. Ces sites permettent à tout un chacun de créer et de
gérer un réseau professionnel de contacts et de valoriser ses com-
pétences et son expérience.

Il y a deux ou trois ans, parler de réseaux sociaux d’entre-
prise (RSE) aurait inspiré suspicion et inquiétude. Synonymes
de trop de liberté, trop de transparence, ces mots faisaient un
peu peur. Aujourd’hui, grâce à la convergence de plusieurs fac-
teurs, les choses évoluent. Parmi ces facteurs on trouve bien évi-
demment le succès des réseaux sociaux grand public et profes-
sionnels cités ci-dessus. Beaucoup en parlent et les présentent
comme des outils utiles, les salariés s’en servent dans leur vie
de tous les jours...

Mais cet engouement ne peut à lui seul expliquer l’intérêt de
plus en plus fort que suscitent les RSE. En effet, il y a d’autres
explications plus fondamentales à cette vogue, comme le tra-

[ décryptage ] Les réseaux so-
ciaux investissent de plus en
plus rapidement les entreprises,
associations, collectivités et autres organisations. En intro-
duction à la série de témoignages très contrastés que pro-
pose le deuxièmepôle de ce dossier, voici une synthèse des
usages possibles des RSE : typologie et illustrations.

aAu cours des dernières années, les réseaux sociaux
ont connu une ascension fulgurante auprès du grand
public. Rien qu’entre décembre 2008 et décembre
2009, l’Institut Nielsen a observé au niveau mondial
une augmentation de 82 % du temps passé à surfer
sur ces réseaux, une croissance qui devrait se pour-
suivre dans les années à venir.

Les réseaux sociaux sont ainsi devenus des outils
de plus en plus incontournables dans notre vie de
tous les jours. En particulier le leader Facebook qui
depuis quelques mois compte plus de 400 millions
de membres dans le monde (dont plus de 15 millions
en France). Réseau un peu « fourre-tout », il permet
de rester en contact avec sa famille et ses amis ou de
rencontrer de nouvelles personnes.

Mais les usages des réseaux sociaux sont aussi
d’ordre professionnel, avec des sites comme Viadeo,
au niveau français ou francophone, qui multiplie les

Les usages des RSE se diversifient
dans les organisations
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[p.38] Les usages des RSE se diversifient dans les
organisations
[p.42] Le chemin de l’Irma, de l’annuaire au réseau social
[p.44]Coopains et militants du PS dans le même
réseau social
[p.46] Kinorezo multiplie les connexions
dans la filière culturelle

[p.47] Pic@ssos tend sa toile aux associations
picardes
[p.48] Ecobiz, le réseau social d’entrepreneurs.
[p.50] Une communauté au service de
la mobilité professionnelle
[p.52] ADBS : un réseau social au service
du projet associatif



Typologie des usages des réseaux sociaux selon Useo

réseaux sociaux est sous-estimé dans les entreprises, alors qu’il
est très développé sur des sites comme Viadeo et LinkedIn. On
entre en contact avec une personne parce qu’on a de fortes
chances de travailler avec elle à un moment donné du fait de la
complémentarité de nos compétences.

Qui ? Où ? Quoi ? Comment ?
Qui est concerné ?

Les réseaux sociaux déployés par les entreprises peuvent
concerner plusieurs groupes de personnes : collaborateurs, par-
tenaires, clients, etc. Les enjeux sont alors très diversifiés : amé-
liorer la communication entre les collaborateurs d’un même pro-
jet, permettre aux clients de donner leur avis sur un futur site web
ou sur des produits, faciliter le partage d’informations avec les
différents partenaires qui vendent la même solution... Le réseau
social d’entreprise n’est alors plus seulement interne ; il peut
aussi s’ouvrir vers l’extérieur.

Où implanter un RSE ?
• Toutes les composantes de l’entreprise (ressources humaines,
communication, informatique, etc.) peuvent être concernées.

Mais surtout, à l’heure où le décloisonnement devient une
nécessité, voire une obligation, les RSE permettent d’abolir
les silos et de privilégier la transversalité. Il s’agit d’améliorer la
communication (connaître les problématiques des autres
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vail de fond, d’explication que mènent les consul-
tants et les experts du domaine auprès des respon-
sables d’entreprise pour leur montrer qu’il est néces-
saire de faire évoluer leurs méthodes de travail et leur
manière de communiquer et d’impliquer.

On va le voir, les usages des RSE sont nombreux
et variés, tout comme les types d’utilisateurs et les
secteurs d’activité concernés.

Cartographie des usages
Dans la seconde version de son livre blanc sur

les réseaux sociaux d’entreprise, paru en janvier der-
nier 1, le cabinet Useo a dressé une typologie de tous
les usages possibles de ces outils [voir la figure ci-
contre et pages 26-27] en cinq grandes catégories que
nous rappellerons de façon très synthétique.
• Social collaboration : il s’agit de faciliter, par des
conversations, les échanges et le partage d’information
entre des utilisateurs. L’objectif étant de consolider
l’information de cette activité collaborative. Le cour-
rier électronique est moins utilisé et le document
moins central.
• Social CRM : de plus en plus d’in-
ternautes donnent leur avis sur des
produits et des services, se renseignent
en ligne avant d’acheter, etc. Les en-
treprises se doivent aujourd’hui d’être
à l’écoute, mais aussi d’engager la
conversation avec eux, de leur fournir
des espaces d’expression, de les impliquer davantage,
par exemple dans la conception de nouveaux pro-
duits... malgré les risques que cela implique. Les en-
jeux : fidéliser les clients pour pérenniser, en acqué-
rir de nouveaux pour consolider.
• Social KM : il s’agit de passer de la constitution
de bibliothèques des savoirs (coûteuse, complexe et
fondée sur la formalisation de documents) à celle d’un
réseau d’experts, facilement identifiables via leurs
contributions. Trouver la bonne personne au bon
moment, voici un défi de taille auquel peut répondre
un RSE.
• Social Messaging : lorsque l’information circule
mal ou peu au sein d’une entreprise, lorsqu’elle n’est
pas facile à consulter ni à analyser, c’est la santé de
cette entreprise qui coure un risque. La mise en place
d’un nouvel outil de communication, à savoir le mi-
croblogging, peut considérablement améliorer la cir-
culation de l’information. Gage de rapidité, d’immé-
diateté et d’efficacité, cela permet d’informer et d’être
informé, d’être alerté de manière ciblée quel que soit
l’endroit où l’on se trouve.
• Social Networking : par cette expression, on
souligne la possibilité de créer des opportunités de
mises en relation entre les collaborateurs. Dans le but
de créer des synergies, de développer des collabora-
tions ou de renforcer des liens internes. Cet usage des
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1 www.useo.fr/publications.html



Agence France Presse (AFP)
À l’été 2008, le service Marketing a décidé de mettre à la dis-

position de la direction de l’AFP et du réseau commercial et mar-
keting monde une plateforme de veille sectorielle. La solution
retenue est une plateforme collaborative de type wiki qui permet
de centraliser et simplifier les processus de veille, de classer et
archiver les contenus, articles et analyses, et de contribuer et
construire des connaissances partagées. Les bénéfices sont le
gain de temps pour l’ensemble des utilisateurs mais aussi une
amélioration du « capital » des connaissances.

Chambres de commerce et d’industrie d’Alsace
Le réseau social mis en place en octobre 2009 au sein des

CCI d’Alsace a pour principal objectif d’améliorer la capacité
des chambres à informer les entreprises de la région. Articulé
autour de l’ajout et la qualification de liens et de l’envoi d’un
courriel de synthèse, le système de veille a permis aux acteurs
du réseau de gagner en productivité et de mieux se connaître
(quel est le domaine d’expertise des uns et des autres, sur
quoi travaillent-ils, etc.), favorisant ainsi la transversalité entre
métiers.

Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
Le CEA a déployé un réseau social à destination de quatre

communautés d’utilisateurs (la communication, les RH, les
achats et l’administration), qui en font des usages différents.
Lancé de manière expérimentale en octobre 2009, ce réseau a
réussi son examen de passage en permettant le partage de connais-
sances et l’optimisation des échanges, et donc en créant de la
valeur. Il devrait continuer à être utilisé par la cible première,
voire par d’autres communautés de collaborateurs.

Devoteam
Depuis quelques mois, le groupe Devoteam a déployé un ré-

seau social d’entreprise pour soutenir la collaboration entre ses
salariés, les inciter à partager davantage leurs documents, in-
formations et compétences grâce à une meilleure communica-
tion au sein de l’entreprise. Une évolution logique, due à l’arri-

départements, savoir qui fait quoi sur quoi, etc.) pour
améliorer les processus puis les performances et l’ef-
ficacité de l’entreprise ou de l’organisation.
• Tous les secteurs d’activité peuvent également être
impliqués : il n’y a pas de domination d’un secteur
plutôt que d’un autre. Les RSE sont mis en place aussi
bien dans une organisation financière que dans une
société faisant de la vente en ligne de vêtements. On
aura toutefois tendance à penser qu’on trouve plutôt
des usages dits de Social CRM dans les secteurs de la
grande consommation.

Pour quoi faire ?
Potentiellement, il existe autant d’usages des ré-

seaux sociaux d’entreprise que de contextes de tra-
vail à plusieurs ; une infinité donc. Par ailleurs, un
même réseau social peut avoir une multitude d’usages
au sein d’une organisation.

Comment situer le RSE par rapport
aux autres outils ?

Le RSE n’a pas pour vocation de remplacer les ou-
tils existants (courrier électronique, messagerie ins-
tantanée, annuaire d’entreprise, etc.), déjà en place.
Il vient simplement les compléter. Toutefois certains
usages peuvent migrer des uns vers les autres. Et, en
cas de redondances fonctionnelles, les usages sont à
redéfinir. Par ailleurs, il est important de respecter
certaines habitudes relationnelles des personnes.

Les RSE commencent
à se multiplier

De plus en plus d’organisations mettent en place
un RSE. Voici quelques exemples représentatifs, dont
le tableau ci-dessous réunit les informations concer-
nant l’organisation, la technologie utilisée et le sec-
teur d’activité.
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Quelques exemples de réseaux sociaux d’organisations

Organisation Technologie Secteur d’activité

Agence France Presse XWiki Médias
Chambres de commerce YoolinkPro Économie
et d’industrie d’Alsace
Commissariat à l’énergie atomique bluekiwi Industrie
Devoteam Jive Software Informatique
Fédération nationale Jalios Finance
du Crédit agricole
Lyonnaise des eaux Knowledge Plaza Environnement
SNCF TalkSpirit Services
Sogeti Lotus Connections Informatique
TransWay et Nantes Métropole SeeMy Services
2foismoinscher Feedback 2.0 Services
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périmentation visant à promouvoir les transports alternatifs à
la voiture en solo et à fidéliser les usagers. Le but final : modi-
fier les comportements de mobilité. Un réseau social a été ins-
tallé au sein d’une cinquantaine d’entreprises. Chaque collabo-
rateur pouvait déclarer les « transports doux » qu’il effectuait
pour se rendre dans la zone de Nantes Est ou de Carquefou. Ils
étaient alors récompensés par des Soleillos.

2foismoinscher
Dans la cadre de sa refonte intégrale, en septembre 2009, le

site d’achat-vente de produits neufs et d’occasion 2foismoins-
cher a mis en place un espace de dialogue en ligne dédié à sa
communauté d’utilisateurs, pour recueillir des avis, des idées,
etc. L’opération a été une vraie réussite avec plusieurs centaines
de contributions (suggestions, commentaires, etc.) et quelques
milliers d’utilisateurs.

Quelles perspectives ?
À travers cette liste d’exemples (qui est loin d’être exhaus-

tive et que prolongent les témoignages qui suivent), on voit que
les RSE peuvent être mis en place à des fins multiples et dans
des contextes très variés. Améliorer la communication en in-
terne, faciliter le partage, favoriser la capitalisation ou l’identi-
fication d’un expert, impliquer une communauté d’utilisa-
teurs/clients... : autant de besoins qui émergent de plus en plus
au sein des organisations de toutes natures.

Les RSE devraient se développer, mais le succès sera-t-il au
rendez-vous ? Quel sera le taux d’utilisation de ces nouveaux
outils par les collaborateurs ? Est-ce que l’approche séduira ou
pas ? Mais, surtout, est-ce que les organisations se donneront
les moyens d’accompagner ces bouleversements profonds dans
la manière de travailler et de collaborer ? Ce n’est pas sûr. Et,
dans l’affirmative, l’expérience, la méthodologie seront-elles suf-
fisantes ? Ce n’est pas certain non plus. Voyons plutôt à long
terme... En ce qui concerne les initiatives externes, comme celle
de la SNCF, l’existence de solutions bien conçues et adaptées
sont un plus et l’échec reste rare. •

vée de nouvelles technologies, qui devrait progressi-
vement permettre aux communautés de pratique (déjà
existantes) de continuer à grandir, de se consolider,
de gagner en visibilité au niveau international et de fa-
voriser l’innovation.

Fédération nationale du Crédit agricole
En avril 2010, la FNCA a mis à la disposition du

personnel de ses 39 caisses régionales un réseau so-
cial interne. Son objectif : lui permettre de collabo-
rer plus facilement. Les salariés sont réunis dans des
« clubs » thématiques (selon les centres d’intérêt ou
le domaine dans lequel ils travaillent) au sein des-
quels ils accèdent à des documents partagés, peuvent
discuter ou bien connaître les activités des autres
membres du « club ». Les premiers bénéfices : une
communication plus dynamique de l’organisation et
des mises en relation simplifiées.

Lyonnaise des eaux
Le réseau social Lio Plaza a été lancé en juin 2009

par la Lyonnaise des eaux sous l’impulsion de
trois facteurs majeurs : une entreprise étendue
géographiquement, un business model en évolution
et des « champions » en interne qui demandaient
de nouveaux moyens pour échanger. Ce réseau
social, qui compte aujourd’hui plus d’une vingtaine
de communautés (parmi lesquelles des communau-
tés liées à la veille commerciale et technologique),
a plusieurs objectifs : améliorer la communication,
faciliter le partage d’informations, créer du lien entre
les services, favoriser la collaboration afin de renfor-
cer le rôle des communautés internes. L’axe humain
est essentiel, bien plus important que les seuls
documents.

SNCF
Depuis novembre 2008, la SNCF propose à ses

clients un espace d’échanges (Imagine TGV, voir
ci-contre) afin que ceux-ci puissent faire des propo-
sitions, faire part de leur avis, donner des idées...
et ainsi améliorer l’ensemble des services du TGV
(bar TGV, accès wifi, etc.).

Sogeti
Au début de l’année 2010, un réseau social, basé

sur Lotus Connection, a été implanté au sein de la
société Sogeti. Le projet a été engagé par la hiérarchie
en 2008 et a fait émerger toute une série de besoins
non adressés par les outils, collaboratifs ou pas, déjà
en place. Le besoin principal émis a été celui de
décloisonner l’entreprise et de mettre l’accent sur
la transversalité, sur la base d’une double approche :
« top down » et « botton-up ». Avec, à la clé, une
meilleure coordination et une meilleure organisation
des initiatives, et plus d’innovation.

TransWay et la métropole de Nantes
Pendant six mois, la société TransWay et la

métropole de Nantes ont lancé un challenge, une ex-

Page d’accueil de Imagine TGV, un espace d’échange de la SNCF


