
25

01
IN

FO
RM

AT
IQ

UE
 I 3

0/
09

/2
01

0 
I w

w
w

.0
1n

et
pr

o.
co

m

 

Les réseaux sociaux, des facteurs 
d’efficacité pour les entreprises

 COLLABORATION 

La Société Générale, Dassault Systèmes et la SSII Devoteam développent leur propre 
réseau social. Cette innovation implique un changement des habitudes de travail, mais 
apporte des bénéfices concrets pour l’organisation interne de leurs projets.

Sous l’impulsion d’une stratégie glo-
bale ou d’un besoin spécifique d’une 
direction métier, les réseaux sociaux 
s’invitent dans l’entreprise. Pas les 
Facebook, Viadeo et consorts, mais des 
réseaux sociaux dits d’entreprise (RSE) 
qui favorisent la création et la fédéra-
tion de communautés dans l’écosys-
tème des sociétés. Les fonctions atten-
dues sont, selon le cabinet de conseil 
Uséo, la conversation entre membres, 
des profils pour gérer son identité 
numérique, la mise en évidence de 
l’activité de chacun, un flot d’informa-
tions en continu, ainsi que la mise en 
avant de ce qui concerne directement 
l’utilisateur. Mettre en place ces com-
munautés n’est pas aisé. Les faire vivre 
non plus. 

Faciliter et multiplier  
les échanges
Trois cas pratiques sont étudiés ici, 
dont les ambitions et les périmètres 
di!èrent": une communauté d’intérêt 
bien délimitée à la Société Générale 
(SG)"; l’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise chez Devoteam"; et en#n, 
les revendeurs partenaires et l’organi-
sation vente correspondante chez Das-
sault Systèmes (DS). 
Dans certaines sociétés déjà bien avan-
cées dans le concept d’entreprise 2.0, 
plusieurs systèmes coexistent. C’est le 
cas chez DS, où un réseau global d’en-

treprise (DS SwYm), bâti sur un déve-
loppement propriétaire, côtoie le réseau 
orienté vente (DSX Eco Pulse). 
Les raisons précises qui déclenchent le 
déploiement d’un réseau social d’en-
treprise sont multiples, même s’il s’agit 
toujours de faciliter et d’augmenter les 
échanges. L’impulsion de départ émane 
parfois de la direction de la société. 
Jérôme Poujardieu, Worldwide Bu-
siness Development Manager chez 
Dassault Systèmes, explique ainsi": «!Il 
y a trois ans, lors de notre convention 

annuelle, notre direction générale a 
présenté les enjeux du web!2.0 et donné 
un axe de développement communau-
taire à l’entreprise.!» C’est dans ce 
contexte que la plate-forme DSX Eco 
Pulse voit le jour. Son objectif": déve-
lopper la connaissance des produits de 
l’éditeur en connectant les VAR (Value 
Added Reseller, revendeur en français) 
entre eux, et donc accélérer l’arrivée 
sur le marché des solutions en propa-
geant ce savoir. «!Une partie de notre 
offre est moins connue que certains I

L’opérateur Poweo utilise 
les outils d’intégration de données  
de Talend pour urbaniser ses systèmes 
d’information et communiquer  
avec ses partenaires.

6 à 7 % du budget informatique 
sont alloués à la capacité de reprise d’activité 
et à la continuité opérationnelle, selon 
Forrester (2 800 entreprises interrogées). 
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EXPÉRIENCES

Avec les réseaux sociaux d’entreprise, l’accent est mis sur l’individu plus que sur les documents.
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EXPÉRIENCES

produits phare, explique Jérôme Pou-
jardieu. J’avais pour tâche de piloter 
notre stratégie de diversi"cation via un 
outil communautaire.!» Anne-Cathe-
rine Delecroix, Sales Operations Ma-
nager et responsable de la croissance 
de la plate-forme, ajoute" : «!Pour la 
vente indirecte, un programme commu-
nautaire prend tout son sens. Nous y 
gérons, développons et animons notre 
réseau de partenaires. Auparavant, 
chaque région manageait ses reven-
deurs. Les échanges sont aujourd’hui 
plus centralisés, les interactions plus 
nombreuses, et la capitalisation du 
savoir plus importante. C’est un nou-
veau modèle d’interaction.!»

Un révélateur d’experts
A la Société Générale, le RSE répond 
aux besoins de partage d’expériences, 
d’échange et de collaboration des RH. 
Il doit aussi faciliter le développement 
du sentiment d’appartenance à la #-
lière. «!Pour lancer le projet, nous 
n’avons pas fait la promotion d’un outil 
de réseau social, mais d’une solution 
répondant aux besoins de la filière 
RH!», explique Franck La Pinta, res-
ponsable marketing marque employeur 
de la Société Générale, rattaché à la 
DRH du groupe. Répartis dans 82"pays, 
ses collaborateurs ne disposaient pas 
d’outil de communication dédié. 
Franck La Pinta ajoute": «!Les RH tra-
vaillent plus souvent avec les lignes 
d’activité qu’entre eux. Les regrouper en 
communautés facilite la gestion d’opé-
rations communes, lors des salons de 
recrutement notamment.!»
Chez Devoteam, le réseau social ré-
pond à une vision essentiellement 
orientée gestion des connaissances. «!Il 
est voué à remplacer l’ancien intranet, 
explique Elise Bruchet, responsable du 
knowledge management. Sa mise en 
place a été provoquée par une usure des 
usages et de nos outils (forums de dis-
cussion, espaces projets sur des théma-
tiques spéci"ques). Nos ingénieurs par-
ticipaient déjà à des forums externes.!» 
Il vise donc à réinternaliser une partie 
des échanges existants, à éviter la 
dispersion.
Les RSE facilitent l’émergence sponta-
née d’experts. Contrairement à d’autres 
systèmes, «!l’identi"cation des compé-
tences dans le réseau repose sur la réalité 
des contributions, et enrichit les infor-
mations du dossier RH!»,"explique 
Franck La Pinta. Anne-Catherine De-
lecroix, quant à elle, constate que «!les 

réponses ne viennent pas toujours de 
ceux que l’on pense. Certains collabo-
rateurs passionnés se révèlent de véri-
tables experts dans des domaines que 
nous ne soupçonnions pas. L’espace 
collaboratif autorise un salarié à se 
mettre en avant sur un sujet précis. Il 
n’y a plus de hiérarchie, chacun est libre 
de s’exprimer.!» Et d’ajouter" : «!Cer-
taines personnes se retrouvent autour 
d’a#nités ou de loisirs. Il arrive même 
que les échanges qui en découlent soient 
utiles pour aider un collaborateur sur 
un cas client.!» La passion de l’un des 
membres du réseau pour le cyclisme 

s’est ainsi avérée utile à un autre, qui 
allait rencontrer un client œuvrant 
dans l’industrie du vélo.
Orientés sur les conversations et 
l’échange, les RSE accélèrent la récep-
tion d’un contenu, parfois formalisé 
comme dans un intranet, mais le plus 
souvent informel. A la Société Géné-
rale, «!une équipe moldave a ainsi ré-
cupéré un business game développé en 
Russie. La proximité culturelle entre les 
deux pays a favorisé la réutilisation, 
presque telle quelle, de l’outil de forma-
tion!», se félicite Franck La Pinta. Chez 
Devoteam, «!la force commerciale iden-
ti"e plus facilement des a$aires, via le 
réseau social. Elle y échange sur les 
métiers de la SSII et sur ses o$res, pour 
devenir plus innovante et plus e#cace 
dans les services proposés aux clients!», 
explique Elise Bruchet. Comme dans 
les deux autres cas étudiés, le transfert 
de connaissances et le partage de sa-
voir-faire en ligne sont facilités par la 
mise en réseau de tous les consultants 
Devoteam. Chez Dassault Systèmes, 
l’une des conséquences de l’augmenta-
tion du nombre d’échanges entre VAR 
est de les avoir #délisés.
Les RSE sont participatifs, ils incitent 
à l’implication. Produire collective-
ment un document aide ainsi parfois 
à son utilisation. A la Société Générale, 
«!le wiki a aidé la communauté “!for-
mation!” à construire collectivement 
une charte des bonnes pratiques adres-
sée aux collaborateurs en stage, et à 
produire un document de référence.!» 
Jérôme Poujardieu raconte, quant à lui, 

I

Les ressources humaines sont directement 
concernées par le web 2.0. Tout d’abord 
parce qu’une direction métier, lorsqu’elle se 
lance dans une initiative sociale, ressent 
le besoin de collaborer avec les RH pour être 
en mesure de recruter un Community Ma-
nager, puis pour faire évoluer la charte des 
usages ainsi que le règlement d’entreprise.  
Ensuite, parce que les ressources humaines ont 
tout intérêt à utiliser ces nouveaux outils, afin 
d’améliorer le recrutement, de favoriser la mobi-
lité et de mieux s’organiser.

Les DSI étaient peu présents lors de la phase 
d’émergence du phénomène 2.0. Depuis, la 
plupart des DSI des grandes entreprises ont ins-
tallé des process pour éviter la multiplication des 
initiatives. Ils paraissent incontournables, alors 
que les projets s’industrialisent.

Ce n’est pas en mettant un outil en place que 
l’entreprise devient 2.0. Elle a besoin de pas-
seurs, les Community Managers. D’ici à quinze ans, 
ils ne seront peut-être plus nécessaires. Leur rôle 
pourrait être intégré aux fonctions des managers.

L’AVIS DE L’EXPERT

David Guillocheau, directeur associé de Talentys, cabinet de conseil en ressources 
humaines

«"Les RH ont intérêt à utiliser ces outils pour 
améliorer le recrutement et favoriser la mobilité"»

DASSAULT SYSTÈMES

Jérôme Poujardieu, 
 Worldwide Business Development 
Manager  

«"Le RSE mobilise 
moins d’énergie 
qu’un webinar"» 

LE PROJET

Nom : DSX Eco Pulse.
Nombre de communautés : 21 groupes 
business correspondant chacun à une initiative  
(un produit) et d’autres, autour de thématiques 
différentes.
Nombre d’inscrits : 2 400 membres, plus de 
200 partenaires mondiaux connectés.
Nombre de pays : 63.
Caractéristique : dédié aux VAR de l’entité Value 
Selling. Piloté par l’organisation de vente.
Outil : Bluekiwi.
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que «!les sondages mis en place pour 
recueillir les avis des partenaires sur les 
fonctionnalités à ajouter prioritaire-
ment à nos futurs produits ont amélioré 
la qualité de l’o$re, en augmentant son 
adéquation au marché.!»

Le retour sur investissement  
n’a pas de raison d’être
Si les gains semblent nombreux, la 
mesure précise d’un retour sur inves-
tissement (ROI) est rarement, voire 
jamais, e!ectuée. Seuls les succès rem-
portés grâce au réseau sont mis en 
avant. «!Ce calcul n’est pas utile car les 
béné"ces s’avèrent évidents. Lors de la 
sortie de nouvelles versions de nos logi-
ciels, des centaines de membres lisent 
les informations que nous mettons à 
leur disposition, et ils réagissent en 
quelques jours. Cela mobilise beaucoup 
moins d’énergie de part et d’autre qu’un 
webinar (séminaire web interac-
tif"–"NDLR)!», indique Jérôme Poujar-
dieu. «!Plus que des ROI quantitatifs, 
nous di$usons des récits de réussites. 
Nous présentons ainsi des béné"ces très 
concrets, donc aisément reproductibles, 
avance Franck La Pinta. Notre convic-
tion est que les besoins existent pour ces 
outils, même si changer les usages prend 
du temps.!» 
Les RSE répondent à une logique dif-
férente de celle d’un intranet classique, 
et ne sont pas perçus de la même ma-
nière par tous les collaborateurs. Les 
réseaux sociaux nécessitent la partici-
pation du plus grand nombre, mais la 
loi des 90-9-1 se vérifie quasiment 
systématiquement. Augmenter le 
nombre de participants et produire un 
contenu de qualité s’avèrent les princi-
paux dé#s des RSE. Et les utilisateurs 
actifs ne possèdent pas de pro#l type": 

le critère de l’âge n’est ainsi pas déter-
minant. Mais ceux qui remplissent 
rapidement leur formulaire d’enregis-
trement restent souvent très actifs par 
la suite. Les membres moteurs sont 
donc identi#ables rapidement. 
Jérôme Poujardieu note qu’«!à l’ouver-
ture du réseau, l’engouement fut rapide 
et important, mais il est retombé 
quelques mois plus tard. Nous avons 
donc mis en place un plan d’animation 
avec des équipes dédiées.!» Anne-Ca-
therine Delecroix, elle, précise que «!ces 
plans s’adressent à trois populations 
distinctes!: les commerciaux, les techni-
ciens et les managers. Le contenu est 
spéci"que pour chaque segment.!» Les 
personnels techniques y récupèrent, 

entre autres, des informations sur les 
produits et des démonstrations. Les 
commerciaux, des références clients et 
des techniques d’approche de vente. Et 
les managers, des informations straté-
giques sur la gestion des partenaires. 

Qualité de contenu  
et animation vont de pair 
Chez Dassault Systèmes, les commu-
nautés sont organisées autour des 
o!res, les initiatives. «!Elles doivent 
avoir une taille critique, constate Jé-
rôme Poujardieu. Dix personnes ne 
représentent pas assez d’échanges.!» 
Chacune d’entre elles s’appuie sur un 
Initiative Manager et sur un expert 
technique, qui la font vivre. Ils four-
nissent du contenu et des informations 
sur les ventes, animent la communauté 
en s’assurant, notamment, que les don-
nées générées sont de qualité et que 
toute question obtient une réponse. 
«!Les salariés qui réagissent aux de-
mandes d’information sont valorisés 
par un statut informel d’expert, et ils 
reçoivent plus de retours à leurs pro- 
pres demandes!», note Anne-Catherine 
Delecroix. 
Des binômes de Community Managers 
existent aussi à la Société Générale. Un 
de leurs objectifs est que les collabora-
teurs acquièrent le ré$exe d’utiliser le 
RSE. «!L’e$ort d’accompagnement est 
important. Personne ne doit rester sur 
le bord de la route. C’est un outil de 
travail, professionnel, que tous parta-
gent et utilisent, et pas seulement une 
minorité de technophiles, explique I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Franck La Pinta, 
 responsable marketing marque 
employeur

«"Regrouper les RH 
facilite les opérations 
communes"»

LE PROJET

Nom du réseau : Sharing.
Nombre de communautés : une dizaine.
Nombre d’inscrits : 1 800 personnes 
sur les 2 800 de la filière ressources humaines. 
Nombre de pays : 82.
Caractéristique : dédié à la filière RH et 
piloté par celle-ci.
Outil : Confluence d’Atlassian, hébergé par la SG.

Sharing, le RSE de la Société Générale, vise uniquement la filière RH.

La loi des 90-9-1

 À SAVOIR

  s  Selon la loi des 90-9-1, aussi 
nommée règle du 1 %, environ 90 % 
des inscrits sur un média social 
d’entreprise ou grand public 
s’avèrent des utilisateurs passifs,  
qui n’alimentent jamais le système.  
9 % apparaissent comme des 
contributeurs occasionnels qui 
participent très peu, et 1 %  
comme des hyperactifs, produisant 
plus de 90 % du contenu. 

K
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Franck La Pinta. L’animateur joue un 
rôle d’incitateur, mais pas de modéra-
teur. Nos collaborateurs se modèrent 
eux-mêmes, comme dans le cas des 
courriers électroniques.!» Chez Devo-
team, tout le monde peut dénoncer un 
contenu inapproprié, et un système 
d’alerte par mot clé a été installé pour 
détecter ce qui doit être retiré. Pour la 
SSII, il s’agit de parvenir à mobiliser 
les utilisateurs et de changer leurs 
méthodes de travail. Il est préférable, 
par exemple, d’éviter de transmettre 
des courriels lorsque plusieurs colla-
borateurs sont associés à un projet. 

Mettre en place des indicateurs  
de performance
«!Il ne faut pas négliger le facteur hu-
main. Il est judicieux de s’appuyer sur 
des réseaux physiques réels et virtuels, 
constitués de personnes qui ont un ob-
jectif commun, l’habitude de travailler 
ensemble, et qui se font con"ance. Chez 
nous, un leader de communauté fédère 
entre 150 et 200!consultants sur une 
thématique!», explique Elise Bruchet. 
Les communautés y sont organisées 
sur la base de fonctions internes (sécu-
rité, infrastructure, virtualisation…) 
et, de manière plus transversale, sur 
celle des métiers des clients (énergie, 
distribution…). Des ambassadeurs, 
nommés sur la base du volontariat, 
jouent un rôle de formateur sur les 
nouveaux usages, et publient des in-
formations sur les fonctionnalités de 
la plate-forme.
Des cas pratiques expliquant concrè-
tement comment échanger avec plu-
sieurs personnes pour gérer un projet 
via le réseau social ont été développés. 
Tout le contenu du réseau n’est pas issu 
des échanges informels. L’ensemble du 
contenu institutionnel de l’intranet a 

ainsi été transféré sur la nouvelle plate-
forme. Et ce qui touche à la politique 
RH, comme les o!res d’emploi, est en 
cours d’intégration.
Anne-Catherine Delecroix enfonce le 
clou": «!Les facteurs clés de succès se 
trouvent dans l’animation des commu-
nautés et la qualité du contenu fourni. 
Fond et forme sont très importants. 
Nous privilégions les cas d’usage conte-
nant vidéos et sons. Le temps des Power-
point est révolu.!» Ainsi, lorsqu’un 
vendeur conclut une a!aire et commu-
nique à ce sujet sur la plate-forme, il 
est parfois contacté puis #lmé pour 
détailler, expliquer et mettre en scène 
les raisons de son succès. L’incitation 

au recours du RSE passe aussi par 
d’autres mécanismes, tels ceux mis en 
place par Anne-Catherine Delecroix": 
«!Pour maintenir une activité constante, 
nous avons instauré des indicateurs de 
performance. Chaque question doit par 
exemple recevoir une réponse sous 
vingt-quatre heures. En pratique, grâce 
à l’utilisation d’alertes e-mails, il est 
rare qu’une question reste sans ré-
ponse.!» Trop vite enterré, le courriel 
conserve donc toujours un intérêt… 
Après une première expérience réussie, 
le concept de réseau social est souvent 
étendu. Dassault Systèmes réfléchit 
ainsi à un RSE à destination de ses 
clients #nals. La Société Générale, elle, 
veut «!rendre la plate-forme indispen-
sable au partage d’expériences et d’ex-
pertises, sans toutefois l’imposer. Un 
équilibre di#cile à trouver.!» Et Franck 
La Pinta d’anticiper" : «!Il s’agira de 
s’interroger sur l’extension de ce type de 
communauté à l’ensemble des collabo-
rateurs. Au risque d’en voir se dévelop-
per d’autres, étanches entre elles, com-
prenant une multiplication d’annuaires 
autonomes. Une gouvernance des com-
munautés deviendra certainement un 
enjeu majeur d’organisations comme la 
SG, qui ont déjà mis un pied dans l’en-
treprise 2.0.!» Chez Devoteam, en#n, 
l’expérimentation en est encore au 
stade de pilote. D’autres communautés 
vont donc voir le jour. A terme, clients, 
fournisseurs et étudiants (grâce à des 
espaces candidats en partenariat avec 
des écoles) devraient être invités à 
participer aux espaces projets. M 
 MARIE JUNG AVEC SANDRINE CHICAUD

I

Des pistes pour réussir le 
déploiement de son RSE

 À SAVOIR

  s  Maintenir un niveau d’activité 
suffisant sur la plate-forme grâce à 
des Community Managers en binôme.
  s  Fournir du contenu riche 

en plus des échanges informels.
  s  Ne pas créer de communautés 

de taille trop faible.
  s  Ne pas oublier l’importance 

des rencontres physiques.

K

Weez est une réponse à l’usure des précédents modes d’échange au sein de la SSII Devoteam.

DEVOTEAM

Elise Bruchet, responsable 
du knowledge management 

«"Le RSE aide les 
commerciaux à 
identifier les affaires"»

LE PROJET

Nom du réseau : Weez. 
Nombre de communautés : 9, réparties sur deux 
populations pilotes : les ingénieurs et les 
commerciaux.
Nombre d’inscrits : 4 500 collaborateurs.
Nombre de pays : 23.
Caractéristiques : réseau social destiné à 
l’ensemble des salariés. Piloté par  
l’entité knowledge management.
Outil : Jive en mode Saas.


