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Introduction

Depuis plus de cinq ans, les organisations mettent en place des 
réseaux sociaux d’entreprise (RSE) et de nombreuses approches ont 
été proposées pour les assister. Sans vouloir en faire une analyse 

exhaustive, retenons au minimum les suivantes :

 – les RSE comme outils nécessaires pour la génération Y ;
 – les RSE comme « Facebook d’entreprise » ;
 –  les RSE comme supports des conversations internes et externes avec les 
parties prenantes des organisations ;

 – les RSE comme vecteurs de création du lien social dans les organisations ;
 – les RSE comme remplaçants des répertoires partagés, de la GED, de 

l’Intranet, etc.
 – les RSE comme cœur de la mise en place de l’Entreprise 2.0.

En fait, ces différentes approches et démarches qui les accompagnaient ont 
été rejetées dans la pratique par les organisations. Plus simplement, les RSE 
sont actuellement reconnus comme le support de la collaboration, de la 
communication transversale et du social.
L’opération de mise en place d’un RSE a maintenant atteint un certain niveau 
de maturité. Certaines organisations, parmi les plus grandes, qui utilisent des 
RSE de différents éditeurs de logiciels réfléchissent même à la manière de 
les faire cohabiter le mieux possible pour répondre aux besoins variés des 
collaborateurs.
La problématique n’est pas pour autant épuisée car il semble bien que 
le déploiement global du RSE n’est pas toujours bien maîtrisé dans de 
nombreuses organisations.
C’est dans ce contexte que se positionne cet ouvrage avec la volonté de 
fournir des éléments pratiques mais néanmoins mis en perspective pour aider 
les praticiens à mettre en place leur RSE et ce, sur la totalité de l’organisation 
à laquelle ils appartiennent.
Pour ce faire, la démarche proposée se décompose en quatre parties qui 
sont : convaincre, préparer, mettre en œuvre et pérenniser.
Dans la partie « Convaincre », le chapitre 1 montre l’intérêt que peut avoir 
une organisation à déployer un RSE. Le chapitre 2 a pour vocation d’analyser 
les changements qui sont à envisager aux différents niveaux, avec la mise en 
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Introduction

place d’un RSE. Le chapitre 3 présente ce qu’une organisation peut attendre 
usuellement d’une plateforme de RSE.
Dans la partie « Préparer », le chapitre 4 se consacre à présenter les éléments 
pour définir globalement le projet de mise en place d’un RSE. Le chapitre 5 
propose différentes approches pour identifier et faire fonctionner ce dispositif 
essentiel que sont les communautés. Le chapitre 6 fournit une approche 
pour choisir et mettre à disposition au mieux une plateforme de RSE.
Dans la partie « Mettre en œuvre », le chapitre 7 se consacre à présenter les 
modalités pratiques de gestion d’un projet de mise en œuvre. Le chapitre 8 
explique la manière optimale pour faire fonctionner et développer les 
communautés. Le chapitre  9 s’intéresse aux conditions du déploiement 
d’une plateforme de RSE.
Dans la partie « Pérenniser », le chapitre 10 se penche plus particulièrement 
sur les possibilités d’améliorer le fonctionnement et les services offerts par la 
plateforme de RSE. Le chapitre 11 s’intéresse aux manières de garantir un 
ancrage des nouveaux fonctionnements et des nouveaux comportements. 
Le chapitre  12 se consacre aux problématiques de l’après projet et du 
passage en fonctionnement courant.
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Partie I

Convaincre

La mise en place d’un réseau social d’entre-
prise dans une organisation est une opéra-
tion qui, ayant de multiples impacts, ne peut 
résulter de l’initiative isolée d’une direction, 
qu’elle fut la direction des systèmes d’infor-
mation ou la direction de la communication. 
Elle doit s’appuyer sur la volonté des diri-
geants de faire évoluer, même progressive-
ment, les modes de fonctionnement et les 
comportements des professionnels de leur 
organisation vers plus de collaboration, de 
communication transversale et de social.
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Chapitre 1

Est- il opportun 
de déployer un RSE ?

Executive summary

 Lamiseenplaced’unRSEne	peut	plus	se	baser	comme	
il	y	a	quelques	années	sur	un	effet	de	nouveauté	ou	de	mode.		
Son	impact	sur	les	modes	de	fonctionnement	des	organisations	
et	les	comportements	des	collaborateurs	est	maintenant	reconnu.	
Il	est	donc	nécessaire,	avant	de	se	lancer	dans	une	telle	opération,	
d’en	prendre	toute	la	mesure.

 Pourcefaire,différentsélémentssontàintégrer,	
dont	la	maturité	de	l’organisation	notamment	par	rapport		
à	la	collaboration,	la	communication	transversale	et	le	social,		
mais	aussi	sa	capacité	à	gérer	le	projet	de	déploiement.		
De	manière	plus	analytique,	il	s’agit	pour	elle	de	formuler		
un	business case	en	précisant	notamment	ce	que	le	RSE	peut	
apporter.

 Danscechapitre	sont	présentés	les	différents	éléments	
qui	permettront	aux	dirigeants	de	prendre	la	mesure	des	impacts	
et	des	apports	de	la	mise	en	œuvre	d’un	RSE,	compte	tenu		
du	contexte	de	leur	organisation.	Il	s’agit	d’éclairer	la	décision	
avant	de	se	lancer	dans	une	telle	opération	et	la	manière		
de	la	présenter	aux	collaborateurs	dans	une	vision	mobilisatrice		
et	supportée.
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Appréhender les enjeux 
de la mise en place d’un RSE

L’arrivée des RSE dans les organisations

	n Les	premiers	éléments

Le milieu des années deux mille a vu, dans le contexte du Web 2.0, le 

déploiement sur Internet de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., qui ont 

été appelés par analogie réseaux sociaux car ils facilitaient la mise en 

rapport des individus et le partage d’information. Comme cela s’était 

passé pour les portails un peu plus tôt, les organisations ont été som-

mées de mettre en place des réseaux sociaux. C’est comme cela que sont 

apparus les réseaux sociaux d’entreprise (RSE).

Pour répondre à cette injonction, des éditeurs de logiciels sont 

apparus et ont développé des solutions adaptées aux organisations 

en s’inspirant dans un premier temps des pratiques des internautes. 

Sans vouloir citer tous les éditeurs qui se sont lancés dans l’opé-

ration, de manière plus ou moins progressive, indiquons  : Blue-

Kiwi, Calinda, Salesforce- Chatter, Clearvale, Jalios, Jamespot, Jive, 

Knowings, KnowledgePlaza, Sitrion, Tibbr, Podio, Yammer, Yoolink-

Pro, Zyncro.

Même si les logiciels des éditeurs de RSE peuvent être catégorisés 

entre ceux qui sont spécialisés et ceux qui intègrent des modules com-

plémentaires comme la gestion documentaire, il est possible de réaliser 

une présentation des fonctionnalités attendues d’un tel outil logiciel. 

C’est ce que fait la figure 1.1.

La mise en œuvre de ces logiciels qui promouvaient fortement la 

mise en avant des individus et le développement de leur réseau, quali-

fiés de social, ont rapidement préoccupé de nombreuses organisations 

car c’était une dimension relativement nouvelle pour elles. De plus les 

approches d’implémentation proposées étaient portées par les concepts 

et les usages des réseaux sociaux sur le Web. Ce qui laissait perplexe de 

nombreux responsables. C’est dans ce contexte que KnowledgeConsult 

et l’EMLYON ont décidé de réaliser une enquête sur la mise en œuvre 

des RSE au sein d’organisations de base française pour identifier leur 

valeur ajoutée, la démarche suivie ainsi que le niveau d’appropriation 

obtenu.
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7

	n La	réalité	du	déploiement	des	RSE	dans	les	organisations	
à	partir	de	l’enquête	de	KnowledgeConsult		
et	de	l’EMLYON

L’enquête a été réalisée au premier trimestre 2013 dans 54 organisa-

tions de base française, dans des secteurs très différents, dont plus 

de la moitié comptaient plus de 5 000 collaborateurs et utilisaient 

presque la totalité des plateformes logicielles disponibles sur le mar-

ché français.

Cette étude réalisée sans complaisance par rapport aux idées reçues 

a permis de mettre en avant un certain nombre de constats. Ils sont 

regroupés autour des principales questions suivantes :

• Pourquoi mettre en place un RSE ?

• Comment déployer un RSE ?

• Quel mode de fonctionnement pour le RSE ?

• Quelles recommandations pour la mise en œuvre d’un RSE ?

S’agissant des motifs, il faut bien constater avec l’enquête que la mise 

en œuvre des RSE vise des éléments opérationnels comme le dévelop-

pement du travail collaboratif, la communication transversale et le par-

tage de connaissances. De plus pour une forte majorité de répondants, 

le déploiement de leur RSE, à date de l’enquête, a été global.
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Figure 1.1	– Architecture	fonctionnelle	d’un	RSE
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