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Préambule

Le big data au service des Réseaux Sociaux d’Entreprise

Ce 6ème tome se démarque par le renforcement de l’étude des usages dans les entreprises grâce au

traitement des millions de logs d’activité générés par leur plateforme. L’analyse des comportements le

nécessite. Mieux comprendre les dynamiques d’adoption des utilisateurs, les progrès réalisés et la

valeur créée est indispensable pour piloter des projets de transformation digitale dans les grandes

organisations.

Le big data consiste à utiliser de nouveaux outils d’analyse pour exploiter cette masse considérable

d’informations et la mettre au service des activités opérationnelles. Avec ce benchmark, Lecko ouvre une

nouvelle voie :

1. Les enseignements tirés du Benchmark de Lecko apportent un nouvel éclairage sur la situation dans

l’entreprise et nourriront les réflexions des experts et praticiens.

2. La capacité à analyser et produire des indicateurs de l’évolution des comportements offre de nouvelles

perspectives aux opérationnels en charge de piloter une transformation et de développer les usages sur

un réseau social.
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Introduction

L’entreprise souffre de l’augmentation rapide du

volume d’informations à traiter. Informations produites

par elle-même ou son environnement. Ces difficultés

proviennent de la nécessité de s’adapter dans ses

comportements individuels, dans la gouvernance de

l’information au niveau de l’entreprise et dans l’adoption

d’outils différents. Ce phénomène est accentué par

l’accroissement du nombre de contacts professionnels

développés par chacun. Il devient impossible d’accorder de

l’attention à chacun. La saturation de la messagerie est un

des symptômes les plus visibles.

Pour autant, l’entreprise ne ralentit pas son rythme. Au

contraire, elle se doit d’être plus réactive, plus agile et

s’adapter à l’évolution de son environnement. Pour faire

face à ces situations, elle aspire à mobiliser l’intelligence

collective. Cela se traduit par l’amélioration de la circulation

transversale de l’information, la valorisation et le partage

des expertises, le développement de réseaux d’entraide.

Afin de développer une relation client plus ouverte, la mise

en réseau de l’entreprise inclut les collaborateurs mais

également son environnement. Cela permet en outre de

créer de la valeur complémentaire par la mise en relation

des clients entre eux ou leur implication dans l’innovation

des produits et services.

Cette étude expose un état des lieux 

en s’appuyant sur :

• l’expérience de Lecko et

notamment la cinquantaine de

projets accompagnés ces 24

derniers mois ;

• le benchmark des usages effectifs

mesurés sur les plateformes d’un

panel d’une dizaine d’entreprises ;

• l’enquête réalisée auprès des

entreprises du CAC40 ;

• l’analyse des solutions du marché.

Questions abordées :

L’entreprise se transforme par le

numérique. Comment opère-t-elle ?

Quelle gouvernance adopte-t-elle ?

Quelle stratégie ? Quels sont les
progrès constatés aujourd’hui ?
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Introduction

Au départ, il manque cruellement du

contenu et ensuite il faut apprendre à

gérer ces flux sans fin et les multiples

sollicitations.

Chacun rentre individuellement dans

une démarche d’apprentissage et va

s’attacher à définir les contextes dans

lesquels il va utiliser le RSE. Il devra

inévitablement composer avec son

environnement, l’inciter ou le suivre

dans le choix de collaborer et

communiquer sur cette nouvelle

plateforme.

Tout commence par une interface dont l’information est centrée sur moi, mes flux, mes

abonnements, mes relations, mes contenus, mes interactions.

En 2014, l’enjeu n’est plus tant de décrire les différents usages cibles et bénéfices associés dans

un monde en réseau, mais de travailler à mettre en réseau les uns les autres dans le contexte

contraint de l’entreprise

(source : Lecko)



Les réseaux sociaux d’entreprise sont issus de la mouvance des blogs et se sont structurés autour

d’une approche « communautaire ». Dans l’entreprise, le RSE a d’abord été présenté comme un

ressort pour développer de la transversalité.

Ces communautés de pratiques se déclinent sous différentes formes pour permettre d’animer

l’expertise, échanger entre praticiens ou acteurs métiers, faire émerger l’innovation, animer la

mobilité interne, mettre en relation ses clients ou plus largement son écosystème.

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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L’alignement des pratiques sociales et collaboratives avec les processus est le second axe de

progression de l’entreprise 2.0.

Il s’agit de faire évoluer le processus, et les modes de management associés pour y intégrer le

potentiel de la mise en réseau. Cela se traduit d’abord par la mise en réseau des acteurs du

processus. L’information circule alors différemment, chacun a une meilleure compréhension de son

environnement. Cette organisation permet de mobiliser plus facilement les uns et les autres pour

traiter une problématique ou un incident, sans remettre en cause l’autorité qui reste responsable de

l’arbitrage et bénéficie d’un éclairage meilleur sur le diagnostic et solutions possibles. La mise en

réseau s’étend également aux acteurs connexes au processus, intervenant plus

occasionnellement. Cela contribue à créer les articulations nécessaires entre les processus de

l’entreprise.

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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Si l’entreprise est soumise à une évolution de son environnement, les collaborateurs le sont tout

autant de manière individuelle. Ils baignent dans une sur-information permanente et n’ont plus le

temps d’accorder de l’attention à l’ensemble des contacts qu’ils nouent. Le travail de chacun dans

l’entreprise est de plus en plus intégré à celui des autres. Echanger de l’information, coordonner

ses actions, coproduire des activités occupent une place prépondérante dans l’activité de chacun.

Les plateformes sociales sont centrée sur l’individu, ses flux, ses contacts, etc. Elles jouent peu à

peu le rôle de facilitateur, d’amélioration de la productivité individuelle et collective. La plateforme

va permettre à l’utilisateur de mieux traiter ses flux d’information, de mieux suivre ses multiples

activités, de mieux organiser et mobiliser ses partenaires sur les activités collaboratives.

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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Les réseaux sociaux d’entreprise sont la réponse à cet enjeu de sur-information et

d’incapacité à porter de l’attention à l’ensemble des personnes avec lesquelles nous sommes

en contact.

Ils ouvrent la porte à de nouvelles pratiques de travail plus efficaces dans ce nouveau

paradigme :

• recherche de productivité personnelle avec son entourage proche ;

• implication transversale pour chercher des personnes pouvant contribuer à résoudre

différentes problématiques et partager des bonnes pratiques ;

• fluidification de l’exécution du processus et élargissement des personnes mobilisées.

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives
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TRANSVERSALITE
Aller chercher des personnes qu’on 

ne connaît pas pour résoudre des 

problématiques

Partager des bonnes pratiques 

avec des acteurs exerçant le même 

métier dans un contexte distinct

PROCESSUS
Travailler avec ses collègues directs 

dans le cadre des processus 

opérationnels

Ligne de propagation des usages 

en vue d’atteindre une masse critique et créer de la valeur

Recherche de productivité 

personnelle avec son entourage  

proche

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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L’adoption de nouvelles pratiques relève à la fois d’une démarche individuelle et d’une

démarche collective.

Difficile de collaborer seul. Dans les entreprises, le développement de ces nouvelles

pratiques suit ces 3 axes. Ils se propagent sur chacun en fonction du contexte, de

l’entreprise et de l’appétence de ses collègues.

Par exemple, la mise en réseau du processus nécessitera l’approbation et

l’investissement du management. Si le management ne réagit pas, l’usage ne pourra pas

se propager.

Des bénéfices directs pour l’utilisateur seront nécessaires pour le motiver à changer. Or,

comme le montre ces 3 schémas ils ne sont pas évidents à trouver ; beaucoup apportent

un bénéfice collectif à moyen terme. Les primo-adoptants font alors preuve d’altruisme

dans un premier temps.

Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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La porte vers de nouvelles pratiques individuelles et collectives

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Vers de nouvelles organisations métiers

Les entreprises expérimentent de plus en plus et se confrontent à l’usage des plateformes sociales.

Le déploiement d’un réseau social ne signifie pas pour autant un changement de pratiques de la part

des utilisateurs.

Lors de la précédente étude, Lecko avait décrit un modèle de maturité à 3 niveaux :

Ces progressions vers des pratiques sociales doivent se compléter par un alignement avec un

contexte métier. Les modèles organisationnels en réseau restent eux très émergents et surtout encore

méconnus des managers. Le management doit intégrer le potentiel d’une organisation en réseau dans

l’organisation de son activité.

3. Réseau 2. Communauté 1. Espace d’information

Quelques chargés de
veille diffusent et
organisent des flux
d’information.

Une population participe 
ponctuellement, partage ou 
réagit, qualifie. Les 
conversations intéressent la 
masse. Au delà de la veille, 
chacun peut partager des 
bonnes pratiques.

Une majorité a développé 
son identité numérique, 
partage de l'information, 
choisit ses abonnements. 
Emergence d'un réseau 
d'entraide efficace.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Vers de nouvelles organisations métiers

Collaboration au sein d’un projet

Les réseaux sociaux d’entreprises facilitent la création d’espaces de partage et d’échange

d’informations. Cependant, les utiliser avec un mode de management traditionnel n’a que peu

d’intérêt.

Un chef de projet définit les acteurs de son projet,

organise l’information. La maitrise de l’accès à

l’information conduit à constituer différents cercles

d’accès.

Dans la pratique, le mail est utilisé pour les échanges

et la transmission de documents. Les documents

finalisés sont partagés dans le référentiel projet.

La coordination et le suivi des actions sont

structurés dans un planning et une gestion des

tâches.

Limites :

 Ne convient pas aux projets sans légitimité forte

dont la gouvernance, les ressources et la mission

sont établis clairement aux yeux de tous.

 Démarche peu adaptée aux micro-collaborations du

quotidien.

Management projet traditionnel

L’équipe projet constitue un cercle de confiance dans

lequel sera échangé la totalité de l’information. La

coordination est facilitée par la possibilité pour chacun de

suivre la progression des travaux de ses partenaires.

L’information n’est pas structurée : uniquement qualifiée

par des mots clefs, et présentée dans un flux d’activité.

La perte de maitrise de l’information (du fait de la

transparence) se fait au profit d’une meilleure

implication des parties prenantes.

Pré-requis :

 Nécessite un climat de confiance dans un contexte où, de

facto, un projet est fragile dans sa phase de construction.

 Adaptation des parties prenantes au format déstructuré

de l’espace d’échange.

 Vigilance à ne pas utiliser d’outils concurrents,

notamment l’email.

Management projet en réseau

Exemple de gestion de projet simplifiée
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Vers de nouvelles organisations métiers

Socialisation du processus

La mise en réseau des acteurs du processus offre de nouvelles possibilités organisationnelles :
gestion plus fluide des incidents, partage d’expérience des experts vers les nouveaux venus et implication

des acteurs périphériques.

Approche centrée processus Approche processus enrichie du réseau

Un responsable de l’action commerciale est identifié.

Il s’appuie sur une équipe et une application

commerciale référençant les propositions déjà émises,

les informations relatifs aux prospects.

La proposition est réalisée suivant un processus

propre à l’entreprise. Il est composé d’étapes, par

exemple :

1. Qualification de l’opportunité par le responsable

commercial

2. Cadrage de la réponse commerciale

3. Elaboration de la proposition commerciale

4. Validation de l’offre : prix, engagement de la société,

qualité de la réponse

5. Transmission

Limites :

• approche séquentielle peu adaptée au besoin de

réactivité

• chute de la performance lorsqu’on sort d’un cas de

figure courant

Un responsable commercial est identifié. En fonction du

sujet, il va chercher à mobiliser les bons collaborateurs.

Ce fonctionnement lui permettra d’aller au-delà de ses

équipes et le RSE va l’aider à dépasser son cercle de

connaissances.

La qualification sera réalisée par le mieux placé

(connaissance du sujet, connaissance du prospect,

disponibilité). Les collaborateurs mobilisés soumettront leurs

propositions de cadrage, et le responsable réalisera

l’arbitrage.

Lors de la coproduction de l’offre, l’ensemble des échanges

constitue une main courante associant les conversations et

les documents produits.

Chacun accède à la base commerciale mais également :

aux échanges informels réalisés pour des réponses

similaires ; aux échanges techniques pouvant les aiguiller

dans leur réponse. Cette capitalisation systématique est de

facto « à jour ». L’offre est produite, puis contrôlée.

Exemple d’organisation commerciale simplifiée
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Vers de nouvelles organisations métiers

Communauté de pratiques

Les RSE facilitent l’échange de bonnes pratiques entre pairs. Cependant, le cadre

organisationnel comprenant l’autonomie ou la prise en compte des propositions des praticiens,

va être déterminante dans la dynamique d’engagement des collaborateurs.

Approche centralisée Approche orientée réseau

L’animation transversale de référentiels (qualité,

achat, autre) au sein d’une grande organisation est

centralisée (holding ou direction fonctionnelle). Les

acteurs qui participent ont été choisis et proviennent

de différentes entités.

Les référentiels sont diffusés une fois les

arbitrages réalisés. Ces arbitrages peuvent être

réalisés en dehors des groupes de travail et

s’imposer à ceux qui se sont investis.

Limites :

• Approche Top-down nécessitant de bénéficier

d’une autorité forte pour faire appliquer le cadre

défini

• Déresponsabilisation des parties prenantes freinant

la dynamique d’harmonisation transversale et la

production d’intelligence collective

Un groupe de travail est mobilisé. Ces travaux restent

accessibles à l’ensemble des parties prenantes. Certains en

dehors du groupe, peuvent intervenir sur des points ciblés. Des

questions peuvent être posées par les parties prenantes.

L’arbitrage est réalisé par l’autorité, dans le respect des travaux

réalisés et en expliquant les orientations prises.

La production des référentiels internes est d’autant plus

légitime qu’elle repose sur l’implication des parties

prenantes. La mise en application des référentiels s’exécute

au sein de ce réseau devenu « réseau d’entraide » : les

échanges entre pairs facilitent la résolution de problèmes et la

montée en compétence.

Pré-requis :

• Fonctionnement transversal légitimé par l’autorité et porté

par le management

• Collaborateurs en réseau et engagés

Exemple d’animation de référentiels simplifiée
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Vers de nouvelles organisations métiers

Knowledge management

La gestion des connaissances traditionnelle atteint ses limites avec l’explosion du volume

d’informations accessibles et l’accélération de l’évolution des états de l’art. Sortir de la collecte

systématique et centralisée, et associer un réseau d’experts à son référentiel, permettent

d’améliorer l’efficacité de l’entreprise.

Approche centralisée Approche orientée réseau

Une équipe est en charge de la gestion d’un

référentiel de connaissances. Un thésaurus est

établi pour classer toute l’information.

Des processus d’alimentation et de requête

sont établis :

• une alimentation des connaissances internes par

les experts de l’entreprise est animée ;

• les métiers peuvent commander des travaux de

recherche ou de veille sur des sujets ciblés.

Limites :

• La formalisation des savoirs nécessite un effort

important

• Le service (tant sur le plan de la collecte que de

la recherche) est tributaire d’une équipe

centralisée et spécialisée

La collecte de l’information est ouverte à tous. Son

processus est réduit autant que possible à la qualification par

des mots clefs. Le choix de collecter une information est à

la discrétion de chacun.

L’information est partagée dans un flux d’activité. Les autres

utilisateurs sont en mesure de réagir, de relayer à leur tour ou

d’enrichir la qualification de l’information.

L’information formelle se voit enrichie de commentaires

(savoirs plus informels) et d’un réseau d’acteurs (producteurs

et consommateurs de l’information).

Le capital créé tient dans les informations capitalisées et dans

le réseau de personnes intéressées par ces thématiques.

Pré-requis :

• Mise en réseau des acteurs de l’entreprise.

• Evolution de l’organisation de la gestion des savoirs, du

centre de documentation ou de veille

• Valorisation progressives des expertises révélées dans les

appréciations RH

Gestion simplifiée d’une base de connaissances



A suivre, 5 études de cas :
 Air France (Yammer)
 Allianz (blueKiwi)
 GT Location (Seemy)
 Lecko (blueKiwi)
 Simply Market (Talspirit)

Ces exemples visent à rendre plus concret la mise en pratique 
des transformations digitales avec les Réseaux sociaux 
d’entreprise
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COMMUNAUTE DES PILOTES INSTRUCTEURS

Hubert Riondel

Officier Pilote de Ligne 
Chef de Projet Yammer
Opérations Aériennes  
Air France

« L'idée principale est
d'apporter des solutions
simples à des "irritants"
récurrents, identifiés par une
série d'entretiens réalisés
parmi nos instructeurs.
La partie la plus importante
de ce processus a ensuite été
de convertir ce constat en use
cases concrets et pratiques de
résolution, s'appuyant sur les
fonctionnalités de Yammer. »

CONTEXTE

Air France 
avec la solution Yammer

La Direction Générale des Opérations Aériennes d’Air France s’est engagée dans
une réelle transformation digitale, notamment en dotant chaque pilote d’un
PilotPad (iPad) lui permettant de consulter sa documentation technique ou
encore en remplaçant progressivement les manuels de vol en papier dans les
avions par une version dématérialisée, présentée sur des « Electronic Flight
Bags ».
Cette transformation ne se limite pas à la mise en place d’outils. C’est également
un ensemble de nouveaux usages, inspirés du monde 2.0 qui sont peu à peu
développées et encouragées.
Dans le cas précis nous nous sommes concentrés sur une communauté : les
Instructeurs Pilotes, chargés de la formation initiale, du maintien de compétences
ainsi que de l’évaluation des Pilotes de Ligne d’Air France. Forts d’une légitimité
« d’experts », ils accompagnent également les pilotes au travers les différents
projets de changement.
Les instructeurs sont à l’image de l’ensemble des Pilotes de ligne extrêmement
nomades. Ne disposant pas de bureau, ils réalisent leurs vols entre leurs missions
de formateur (en salle ou au simulateur). Il est très complexe pour eux de se
retrouver pour aborder des sujets « métier » en profondeur.
Cependant, la très haute technicité du métier, alliée au rythme des changements
à accompagner, a encouragé la Direction Générale des Opérations Aériennes d’Air
France à chercher de nouvelles manières de travailler conjointement, et de
manière plus continue.
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COMMUNAUTE DES PILOTES INSTRUCTEURS

OBJECTIFS

Air France 
avec la solution Yammer

1. Proposer aux instructeurs une plateforme d’échange et de retour d’expérience partagée, simple d’accès et conviviale

pour favoriser l’engagement. (Proximité entre les instructeurs)

2. Mettre en commun les compétences, les connaissances et les ressources sur le modèle du crowdsourcing afin de

répondre plus rapidement à une question ou un besoin particulier soulevé lors d’un acte de formation. (Réactivité,

Qualité de la formation délivrée)

3. S’appuyer sur la dotation « PilotPad » de tous les pilotes – dont les instructeurs – pour les sensibiliser aux usages de

partage d’information 2.0, en cohérence avec la notion de compagnonnage, pierre angulaire de la formation.

(Transformation Digitale)

Une vision à long terme de l'entreprise digitale ne saurait être portée sans un

engagement fort des contributeurs. La démarche que nous avons engagée ne

se limite donc pas à cette communauté mais à l'ensemble de notre réseau.

L'idée principale est d'apporter des solutions simples à des "irritants"

récurrents, identifiés par une série d'entretiens réalisés parmi nos instructeurs.

La partie la plus importante de ce processus a ensuite été de convertir ce

constat en use cases concrets et pratiques de résolution, s'appuyant sur les

fonctionnalités de Yammer.

L'équipe projet s'est ensuite mise à la disposition des managers de nos

instructeurs pour les aider à appréhender ces différents scénarios d'usage

(focus groups ou one-to-one).

L'initiative a alors été présentée lors de la réunion annuelle de tous les

instructeurs pour avoir leur première impression et leur présenter Yammer.

Cette faculté de Yammer d'aider chacun de nos instructeurs à surmonter des

"petits" problèmes a permis d'assurer des bénéfices individuels immédiats.

Dès lors l'engagement progresse et les bénéfices à long terme peuvent être

envisagés.

DÉMARCHE ADOPTÉE

• Echanges plus lisibles que par

email.

• Chaque sujet peut désormais être

plus facilement traité "en ligne",

donc plus besoin d'attendre

nécessairement une réunion

mensuelle pour avancer.

• Gestion du "multimédia" intégrée

aux conversations (photos à partir

de smartphone, vidéos de

formation) pour des propos plus

documentés et plus dynamiques.

• Complète adéquation avec les

usages en mobilité

BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 
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COMMUNAUTE DES PILOTES INSTRUCTEURS

DIFFICULTES RENCONTREES

Air France 
avec la solution Yammer

ENSEIGNEMENTS

BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 

Du fait de leur expérience nécessaire à leur fonction, les

instructeurs ne sont pas naturellement très présents sur les

réseaux sociaux "grand public". La plus grande difficulté

rencontrée a été de lever un à un leurs a priori sur ces

espaces d'échange en leur présentant les use cases

préparés.

D'un point de vue technique, c'est la capacité de

déploiement viral de Yammer dans l'entreprise qui a le plus

soulevé d'interrogations ainsi que l'abondance d'emails de

notification déclenchés par les réglages par défaut de

Yammer.

Le principal enseignement à tirer de cette communauté

est qu'il ne faut pas attendre que tout le monde soit

convaincu pour commencer une expérimentation. Il faut

commencer par un petit nombre, quelques cas d'usages

simples et capitaliser sur les bonnes pratiques

développées pour engager davantage.

L'identification et la résolution de problèmes quotidiens

permet de créer rapidement de la valeur aux yeux des

contributeurs.
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COMMUNAUTE DE JURISTES PROTEXIA

CONTEXTE

Allianz
avec la solution blueKiwi

Protexia est la filiale de protection juridique d'Allianz France.

La communauté des juristes de Protexia a fait face à plusieurs écueils ces 

dernières années. En particulier :

• une faible réactivité pour adapter les produits aux besoins de la 

clientèle,

• une connaissance limitée à quelques experts,

• une perte de temps dans la mobilisation des informations nécessaire au 

développement de tout réseau.

Alexia DUMAS
Responsable de la 
communauté à Protexia

« Aujourd'hui, nous sommes

une équipe de 25 experts

juridiques qui interagissent

quotidiennement au sein de

notre communauté interne. Les

gens sont ravis d'avoir leur

propre espace où trouver leur

newsletter mensuelle, partager

leurs thèmes communs,

promouvoir leurs meilleures

pratiques avec une solution

moderne et simple. » DEMARCHE ADOPTEE

Un espace collaboratif sous blueKiwi a été mis en place pour outiller le 

réseau de juristes de Protexia.
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BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 

BENEFICES 

Les bénéfices retirés portent sur différents volets :

• Le premier réside dans l'amélioration de la veille juridique. A titre d’exemple, nous assistons à une diffusion plus rapide

des dernières évolutions de la réglementation, et ce à destination de l’ensemble des membres. Ce partage ne se limite

plus qu’aux simples « veilleurs » ou « experts ».

• Le second réside dans la créativité. Via des brainstorming sur la plate-forme, nous avons pu concevoir de nouveaux 

produits.

• En outre, cet espace nous permet d’assurer une meilleure communication. Nous profitons ainsi de l’espace pour 

promouvoir notre processus d’amélioration continue, que chaque collaborateur doit appréhender et s’approprier. 

• Enfin,  nous assistons à un réel gain de temps dans nos réponses.

Dernier bénéfice marquant : conception d'une nouvelle offre de protection juridique pour les entrepreneurs 

indépendants.

COMMUNAUTE DE JURISTES PROTEXIA
Allianz
avec la solution blueKiwi

Evolution du score d’engagement de l’ensemble des communautés d’Allianz.

(source : Lecko – RSE Analytics)
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PROJET « Grandir Tous Ensemble »

CONTEXTE

En chiffres…

GT Location
avec la solution SeeMy

Patrice BONTE,
Directeur EMGT
(Ecole du
Management GT) de
GT Location

« S’appuyer sur les « key-

users » plutôt que sur des

techniciens est un facteur de

succès des formations car tout

le monde se sent sur un pied

d’égalité. »

2/3 des communautés 
ont été créées à 
l’initiative des salariés  

DEMARCHE ADOPTEE

Créée en 1946, GT Location est un loueur de véhicules industriels avec

conducteur. En 2012, elle compte environ 1200 personnes, principalement

des conducteurs, répartis au sein de 7 filiales régionales.

En mars 2012, au cours du séminaire annuel de GT Location, réunissant le

comité de direction, les directeurs commerciaux et les directeurs de filiale

régionale, est lancée une démarche en vue d’impliquer le plus grand

nombre de collaborateurs, « Grandir Tous Ensemble » avec deux objectifs

principaux : renforcer l’autonomie des collaborateurs ; libérer les énergies

et la créativité.

Au cours de l’été, pour faciliter la communication entre tous les

collaborateurs de l’entreprise, l’idée est émise de se doter d’un réseau

social d’entreprise. Notre particularité est que la grande majorité des futurs

utilisateurs du réseau sont nos conducteurs. Ces derniers ne sont pas

équipés de postes informatiques GT et n’ont pas de formation spécifique

en la matière. Le réseau social sélectionné devait donc être disponible en

mobilité sur smartphone.

Notre choix final s’est porté sur SeeMy pour sa simplicité et la proximité de

philosophie des deux entreprises.
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Lors du choix du RSE, nous avions privilégié l’accessibilité telle que l’avait perçue le « groupe test » composé de

conducteurs. La première action a donc été d’adresser aux nouveaux utilisateurs, à la création de leur compte, un

fascicule de prise en main (A4 Recto-verso) décrivant les premiers pas sur le réseau. Après leur constitution, les

groupes d’animation des filiales ont reçu une formation méthodologique au cours de laquelle leur était présenté le RSE.

Ensuite une formation a été proposée à leurs collègues par les « key-users » (qui, pour la plupart, avaient participé aux

groupes test lors de la sélection des offres des prestataires). Ces formations ont eu lieu exclusivement au siège et ont

rencontré un réel succès. Le groupe disposant d’un institut de formation et d’une école, les formateurs qui se déplacent

auprès des équipes de conducteurs et ceux qui animent les formations des contrats de professionnalisation ont été

sensibilisés au développement de l’utilisation du réseau et invités à communiquer dessus autant que possible. En

2014, les managers qui le souhaitent recevront une formation d’une journée pour acquérir l’aisance souhaitable et

permettre ainsi à l’outil de passer d’un simple outil de communication à un outil de management.

GT Location
avec la solution SeeMy

DEMARCHE ADOPTEE

Enseignements tirés :

• Même si l’outil est simple techniquement, il est

nécessaire d’accompagner son implémentation

car il correspond à de nouvelles façons de

travailler. Les freins ne sont pas tant techniques

que psychologiques.

• S’appuyer sur les « key-users » plutôt que sur des

techniciens est un facteur de succès des

formations car tout le monde se sent sur un pied

d’égalité.

• La participation du PDG à un des premiers

ateliers de formation a probablement été un

facteur facilitateur. Lui-même reconnaissant qu’il

devait apprendre, les autres collaborateurs ont

osé s’inscrire aux ateliers plus facilement.

Difficultés rencontrées :

• Nos collaborateurs sont majoritairement des

conducteurs et donc des itinérants. Soit ils se

connectent de chez eux après leur journée de travail,

soit ils se connectent à partir d’un smartphone

pendant leurs temps d’attente en livraison.

• Certains managers ont rencontré de vraies difficultés,

soit avec le principe même d’un réseau social, soit

avec la démarche engagée, soit plus rarement avec

l’outil retenu. Il faut accepter que le temps participe à

la réussite de l’implémentation d’un tel outil.

PROJET « Grandir Tous Ensemble »
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BENEFICES 

Avant de parler des bénéfices, nous pouvons évoquer les premiers résultats. Sur 1300 salariés, 793 sont inscrits et

environ 300 actifs. Nous sommes dans les objectifs de déploiement que nous nous étions fixés au bout d’un an d’exercice

avec un léger regret pour le nombre d’actifs que nous aurions aimé supérieurs.

• 67 groupes ont été créés depuis le début de l’implémentation du réseau social d’entreprise et simplement 1/3

correspond à la démarche « Grandir Tous Ensemble ». 2/3 correspondent donc à un besoin qu’un collaborateur de

l’entreprise a ressenti.

• Parmi les groupes les plus actifs, on compte « Ligne directe avec le PDG » permettant à tout salarié de poser une

question sans intermédiaire. Cela a permis à des conducteurs de poser des questions sur des orientations stratégiques

ou commerciales, mais également sur leur bulletin de paie. Ils ont eu des réponses dans la semaine alors que leurs

managers ne leur répondaient pas depuis des mois.

• Certains conducteurs ou agents de quai sont des contributeurs clés. Le réseau social leur a permis de s’exprimer pour

le bien de l’entreprise.

• Un conducteur a créé un groupe pour regrouper toutes les idées émises sur le réseau afin de permettre leur

identification en vue de faciliter leur exploitation. Cela a permis de recenser une vingtaine d’idées.

• Le groupe le plus actif est né à l’initiative d’un service de l’entreprise. Il compte 122 personnes et concerne un sujet clé

dans notre métier : la prévention.

GT Location
avec la solution SeeMy PROJET « Grandir Tous Ensemble »

Evolution du nombre d’utilisateurs actifs.

(source : Lecko – RSE Analytics)
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COMMUNAUTE « Activité commerciale »

CONTEXTE

En chiffres…

Lecko
avec la solution blueKiwi

Lecko est un cabinet de conseil réalisant 2,2M€ de CA sur des missions

forfaitaires de tailles diverses. Sur une année, Lecko a plus de 80

clients actifs pour 160 propositions commerciales émises.

Apporter une réponse méthodologique dans le cadre d’une consultation

est considérée comme une première action de conseil et contribue à

valoriser le savoir-faire du cabinet en phase d’avant-vente. Pour cette

raison, les dossiers peuvent nécessiter la combinaison de plusieurs

expertises internes. Les dossiers importants demandent également à

traiter le volet administratif de l’offre et la logistique de dépôt. L’arrivée

régulière de nouveaux collaborateurs implique de leur permettre de

s’insérer rapidement dans ce contexte collaboratif et de bénéficier de la

mémoire de l’entreprise.

Avant la mise en place d’un espace sous blueKiwi, les documents

étaient conservés sur une plateforme de gestion documentaire et les

échanges s’effectuaient par mail. Seules les versions finales étaient

conservées. Les échanges contextuels sur les options envisagées, et

les motivations des choix réalisés n’étaient pas capitalisés.

Christophe 
BOREE,
Directeur des 
Opérations LECKO

« Le suivi du processus commercial est
assuré sans workflow strict ; charge au
responsable de mobiliser sa hiérarchie
et les acteurs référents concernés.

La tracabilité des échanges assure un
contrôle possible tout en offrant
l’agilité nécessaire pour être réactif. »

Gain d’efficacité dans la 
réalisation de propositions 
commerciales estimé à 30%.
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BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 

• Réduire les temps de production des propositions commerciales :

• Mobiliser plus rapidement les bonnes personnes

• Faciliter le travail de chacun par un partage plus continu des travaux intermédiaires

• Assurer un niveau de qualité croissant dans les propositions émises :

• La capitalisation ne doit pas constituer une tâche supplémentaire

• Assurer la mobilisation des expertises internes même si les personnes les détenant sont peu disponibles

• S’appuyer sur l’ensemble des échanges qui ont permis de qualifier le dossier, les éléments de débrief lorsque le

dossier est perdu

• Adoption d’une organisation en réseau autour d’un processus allégé. Chaque dossier est piloté par un manager

qui se charge de mobiliser les bonnes ressources. Le suivi du processus est assuré sans workflow strict ; charge au

responsable de mobiliser sa hiérarchie et les acteurs référents concernés. La tracabilité des échanges assure un

contrôle possible tout en offrant l’agilité nécessaire pour être réactif. La plateforme blueKiwi permet de coordonner et de

co-élaborer chaque réponse et de capitaliser l’information.

• Une impulsion managériale. Au démarrage, beaucoup de collaborateurs étaient dubitatifs. L’idée qu’un nouvel outil de

travail vienne s’ajouter à l’environnement existant, suscitait des réactions. La transparence dans les échanges pouvait

en gêner certains.

• L’utilisation de la plateforme pour d'autres domaines collaboratifs : missions, projets internes, capitalisation, etc.

ont permis de mettre le RSE au 1er plan, de nous accoutumer avec la transparence induite, à appréhender l'expression

des points de vue parfois divergents dans cet environnement public au sein de la société.

• Des conventions d’usages établies pour éviter d’avoir des pratiques collaboratives concurrentes. Une vigilance à

assurer le respect de ces conventions par ceux qui lancent des initiatives collaboratives.

• Une acculturation au sens de ces évolutions.

COMMUNAUTE « Activité commerciale »
Lecko
avec la solution blueKiwi

OBJECTIFS

FACTEURS CLEFS DE SUCCES
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BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 

DIFFICULTES RENCONTREES

• Convaincre les parties prenantes au delà des early-adopters : plusieurs mois ont été nécessaires pour convaincre

définitivement l’ensemble des collaborateurs de l’efficacité de cette organisation sans cloisonnement et moins

structurée.

• Mettre chacun dans sa zone de confort : aiguiller et dépanner rapidement si nécessaire, pour que l’adoption des

nouvelles pratiques impacte le moins possible le travail de l’équipe.

• Développement du CA soumis et du Carnet de commande sans augmenter proportionnellement les ressources. Gain

d’efficacité estimé à 30%.

• Meilleure implication des consultants dans le développement de l'activité commerciale

• Diminution des mails, des problèmes inhérents : versions concurrentes, cloisonnement de l’info, caractères intrusifs des

messages provenant des multiples sujets de collaboration auxquels on participe.

• Apport progressif (plusieurs mois après avoir démarré) de la capitalisation des échanges informels autour des

documents produits.

• Les axes de progression : certaines informations commerciales sont structurées dans notre CRM. Nous souhaiterions

les associer avec les échanges traitant des mêmes dossiers mais présents sur notre RSE.

COMMUNAUTE « Activité commerciale »
Lecko
avec la solution blueKiwi

RESULTATS

Evolution du score d’engagement : une progression dans le temps, avec des variations qui 

correspondent à des fluctuations dans le nombre de consultants mobilisés sur les actions commerciales.

(source : Lecko – RSE Analytics)
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COMMUNAUTE METIER @MySimply

Béatrice Javary
Directrice 
communication - Simply 
Market - Groupe Auchan

« Nous réfléchissons 

actuellement à la 

cooptation pour donner un 

coup de pouce à de 

nouvelles inscriptions. »

CONTEXTE & OBJECTIFS

En chiffres…

Un taux de 
participation de 53,2 % 

Simply Market
avec la solution talkSpirit

En 2009, à l’occasion du changement d’enseigne de ses 300 supermarchés

-Atac devient Simply Market, filiale du groupe Auchan -, l’entreprise choisit

d’associer ses collaborateurs dans ce projet de transformation majeur de

l’entreprise avec la mise en place d’un réseau social d’entreprise :

www.mysimplymarket.fr

L’objectif est de fédérer les équipes autour de cette nouvelle enseigne et

d’accompagner cette révolution, dans l’objectif de créer et développer une

fierté d’appartenance.

A son lancement, le 28 novembre 2009, Mysimply permet à chaque

collaborateur qui le souhaite de prendre la parole à travers des

communautés métiers animés par des experts de l’entreprise.

Le réseau social offre à chaque collaborateur, quel que soit son site

géographique (260 sites en France), son métier, son ancienneté et son

statut, d’échanger des bonnes pratiques et de poser des questions à

l’ensemble de la communauté. Résolument orienté « magasins », le site

reste actuellement un espace unique d’expression et d’échange et une

véritable vitrine pour les 13 000 collaborateurs de l’enseigne.

En rejoignant la communauté, les collaborateurs entrent dans la famille des

simplynautes et partagent leur engagement dans l’entreprise, pour faire

progresser leur métier, leur magasin, leur équipe.

Aujourd’hui, + de 4 ans après son lancement, Mysimply compte près de 20

% d’effectifs inscrits, un taux de participation de 53,2 %.

http://www.mysimplymarket.fr/


DÉMARCHE ADOPTÉE

BÉNÉFICES GÉNÉRÉS 

Les relais métiers ont été les premières personnes impliquées car dès le départ identifiés comme les animateurs potentiels

des communautés métier.

Etant sur le terrain pour les formations, ils ont été les premiers à parler du site auprès des équipes magasin. Un groupe de

travail composé d’un directeur de magasin, de deux chefs de rayon et d’une hôtesse de caisse a œuvré pour améliorer

l’ergonomie des espaces. Sur demande, des interventions ont été programmées dans les territoires pour sensibiliser au

travail collaboratif et, depuis le début, les nouveaux arrivants sont systématiquement formés à l’outil dans les parcours «

Managers de rayon » et « Directeur de magasin ».

Après quelques mois de « bouche à oreille » le démarrage de la communauté a été accompagné par une communication

plus large (affiches en magasin, leaflet) auprès des magasins ou directement aux collaborateurs (par ex : envoi d’un

courrier personnalisé à tous les nouveaux entrants en 2013).

Outre les supports de communication habituels (affiches, actus intranet, etc.), la cooptation est aujourd’hui à l’étude pour

donner un coup de pouce à de nouvelles inscriptions et la mise en place de « cybercafés » sur tablettes est envisagée.

Les freins sont réels mais se sont avérés dans la pratique surmontables pour les plus engagés : équipement informatique

limité, réticences de certains managers aux nouveaux usages, organisation décentralisée, effectifs à 80% en surface de

vente…

COMMUNAUTE METIER @MySimply
Simply Market
avec la solution talkSpirit



BÉNÉFICES

Le taux de participation est apriori au-dessus des moyennes observées et ne cesse d’augmenter. Il règne une excellente

ambiance sur Mysimply, un véritable esprit de partage et d’engagement.

Les initiatives d’engagement sociétal sont devenues plus visibles dans l’entreprise et ont un effet boule de neige

(candidatures de binômes avec les épiceries solidaires, demande de communauté développement durable, Fondation

Simply, etc.)

Pour le futur : des usages sont acquis pour certains et les réticents semblent observer l’outil de plus près. 4 ans après, la

plate forme Mysimply d’abord utilisée pour le conversationnel, va nous permettre d’inaugurer le travail collectif dans des

espaces partagés. Par la convergence des outils et des usages et sa généralisation à tous, Simply Market veut devenir la

première entreprise de distribution réellement collaborative.

COMMUNAUTE METIER @MySimply
Simply Market
avec la solution talkSpirit

Evolution du score d’engagement sur l’ensemble de la plateforme de Simply Market

(source : Lecko – RSE Analytics)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Lecko a réalisé une enquête au cours du 2nd semestre 2013 auprès des entreprises du CAC 40 dans

l’optique de préciser leur contexte de déploiement. Ces résultats s’appuient sur 10 répondants. Ces

éléments viennent éclairer la manière dont se déroule le déploiement de leurs RSE.

Ces projets adressent des tailles de populations

très différentes suivant leur déploiement (division

ou entreprise).

60% de ces RSE sont déployés depuis plus de 2

ans.

(source : Lecko)(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Ils ont été en grande majorité portés par un précurseur, comme le soulignent les

réponses :

Cela témoigne du caractère « innovant » de ces projets et de la rupture qu’ils entrainent.

La légitimité d’un RSE tient aux convictions de certains et non au recensement d’un

besoin.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Les directions d’entreprise s’impliquent très différemment sur ces les projets RSE. D’une part

l’initiative vient principalement de la Direction générale et de la DSI, d’autre part la DRH reste

anormalement absente de ces projets impactant le lien social, la culture, les modes de

management, la gestion des expertises et compétences.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre sont assez variables d’une entreprise à

l’autre. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elles aient démarrées leur projet à des moments

différents correspondant à des états de l’art différents. D’autre part, cela peut venir de la

persistance des approches d’accompagnement traditionnelles, l’émergence de nouvelles

méthodologies et parfois le sentiment que l’appropriation sera spontanée du fait de la qualité

ergonomique des solutions.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Aucune difficulté ne semble être plus impactante que les autres sur le management et les

relations avec les collaborateurs.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

A travers le sondage, nous avons voulu comparer la perception des responsables de ces RSE

par rapport aux données techniques issues du benchmark. Même si les entreprises ne sont

pas similaires, un vrai écart est à souligner.

Les responsables RSE sont plus optimistes que les chiffres issus du benchmark. En effet, le

benchmark fait ressortir une majorité d’espaces de diffusion (environ 2/3 d’espaces de

diffusion, pour 1/6 de communautés et 1/6 de réseaux). En revanche, les responsables RSE

voient chez eux une part importante de communautés. Cette différence peut s’expliquer par la

prédominance de la valeur créée (et perçue), donnant l’impression qu’elles sont plus

nombreuses.

(source : Lecko)
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Les usages sociaux et collaboratifs au service de l’organisation 

Enquête CAC 40

Les répondants sont majoritairement positifs à l’égard de leur projet sans tomber dans une

vision idyllique des choses. La transformation est engagée mais un long chemin reste à

parcourir.
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Lecko a proposé à des entreprises référentes sur le sujet de constituer ensemble des abaques

permettant de comparer les activités sociales de leur plateforme RSE. Ce benchmark vise à

constituer des points de repères sur l'évolution de l'adoption et de l'engagement des

utilisateurs. Les entreprises du panel peuvent comparer leurs résultats et ont pu participer à la

réflexion qui a permis de tirer les enseignements présentés.

Les entreprises du panel du Benchmark sont :

Air France, Air liquide, Albéa Groupe, Allianz, CDC Climat, Crédit Agricole, Creditor Insurance, ENRx,

JCDecaux, GDF Suez, Kaufmann & Broad, Lafarge, Lecko, Louis Vuitton, Michelin, Simply Market,

Suez Environnement.

Le benchmark c’est :

• Aussi le concours des éditeurs : bluekiwi, Jamespot, Jive, SeeMy, talkSpirit, Yammer

• 7,5 millions d’activités sociales analysées avec Lecko RSE Analytics

• 25 000 utilisateurs (actifs)

• 3200 communautés

• 4 ans d’historique pour les plateformes les plus anciennes

Benchmark des usages

Contexte de réalisation

42



Lecko a bâti et éprouvé depuis 2 ans une plateforme d'analytics permettant d'évaluer le comportement

des collaborateurs sur un RSE. Lecko a notamment défini des indicateurs composites (s'appuyant sur

l'ensemble des activités sociales) permettant de suivre l'évolution de l'engagement et de l’adoption de

chacun sur une plateforme. Le modèle est pondéré selon chaque RSE et donne des indicateurs

universels, indépendants de la plateforme. RSE Analytics permet ainsi de fournir des mesures

comparables entre différents environnements.
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Interface d’accueil de Lecko RSE Analytics

Positionnement des espaces en fonction de leur maturité

Contexte de réalisation

Benchmark des usages



Lecko a étudié chacune des plateformes RSE du panel et constitué des abaques permettant de

se positionner par rapport à des statistiques de référence. Ces statistiques sont représentées

sous forme de centile (à l’instar des courbes de poids des enfants sur le carnet de santé).

L’interface permet de choisir un indicateur de comparaison et de filtrer les données sur lesquelles on

souhaite comparer l’activité d’une plateforme ou d’un espace la composant.

Dans le cadre du benchmark, les plateforme RSE ont notamment été comparées et analysées selon

les critères suivants :

• Niveau d’engagement des utilisateurs : calculé sur la base des activités sociales de chacun :

publication, commentaire, like, abonnement, réponse à une question, etc.

• Niveau d’adoption des utilisateurs : calculé sur la base des activités de visites et de

consultation des contenus

• Taille des espaces

• Durée de vie des espaces
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Contexte de réalisation

Benchmark des usages
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Evolution de la communauté / 

plateforme comparée

Des centiles permettent de 

positionner la courbe 

analysée par rapport aux 

autres courbes

Les indicateurs peuvent être affichés sur une période donnée, en fonction du type de l’espace et de la

taille de ce dernier. La compilation des analyses de chacun des espaces des plateformes

monitorées permet de dégager des tendances et des comportements généraux.

Tendance générale par 

groupes d’espaces

Interface des abaques

Benchmark des usages

(source : Lecko - RSE Analytics)
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Au 10ème mois, son score 

d’engagement atteint le 80ème

centile après avoir connu 

quelques difficultés.

Analyse de l’indicateur « Score d’engagement » pour un espace donné par rapport à tous les espaces

de la plateforme.

Au 2ème mois de son existence, 

la communauté A était dans la 

moyenne des communautés 

engagées (50ème centile)

Exemple d’indicateur

Benchmark des usages

(source : Lecko - RSE Analytics)
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Le score mesurant l’engagement cumulé de tous les utilisateurs d’un espace résume le mieux le niveau

d’implication. Il suit une courbe dont les tendances observées sont les suivantes.

A
B C

A : un pic d’enthousiasme atteint au bout de 2 à 4 mois

B : un rebond atteint au bout de 6 à 9 mois, dont la valeur atteint 20 à 60% de la valeur observée lors du

pic

C : Pour les courbes ayant rebondi (20% des courbes) une croissance plus linéaire de l’engagement : 5

à 20 % par an

Score d’engagement

Temps (2 ans)

Les 8 enseignements du benchmark

L’adoption n’est pas linéaire et suit une courbe caractéristique

(source : Lecko - RSE Analytics)
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La taille de l’espace influence l’évolution de l’engagement, en étirant ou contractant la courbe

caractéristique présentée dans l’enseignement 1. Les espaces trop petits ne se comportent pas

réellement comme des communautés et génèrent peu d’adoption, avec un taux de mortalité très fort.

La taille augmentant, le pic de curiosité se décale dans le temps (buzz plus long) et

l’engagement est plus pérenne.

Courbe de tendance du 70e centile

Score d’engagement
390

180

30

2 mois 
3 mois 

7 mois 

100 – 999 utilisateurs

10 – 99 utilisateurs

0 – 9 utilisateurs

Les 8 enseignements du benchmark

La taille de la communauté influence son activité

(source : Lecko)
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66% des espaces créés sur les plateformes monitorées ne deviennent jamais des lieux d’engagement

fort. Sont considérés ici comme espaces d’engagement fort des espaces sur lesquels une forte

proportion d’utilisateurs est engagée.

L’usage d’une plateforme sociale semble correspondre dans la majorité des cas à un usage de mini-

intranets. Est-ce une faiblesse ou une situation normale ?

Ce constat montre que la création d’espaces de partage simple est essentielle dans le besoin des

organisations. La multiplicité de ces espaces facilite l’adoption des utilisateurs et la création de pôles de

connaissances, incitant les utilisateurs à partager à leur tour. Le RSE est un lieu de productivité

personnelle, collective et d’interaction avec son environnement.

Les 8 enseignements du benchmark

La majorité des espaces créés restent à l’état d’espace de diffusion

49



4

Plus de 50 % des espaces de diffusion sont inactifs après 3 mois contre 10 mois pour les

communautés.

Les gouvernances mises en place laissent souvent libre la création de nouveaux espaces. Beaucoup

d’espaces sont créés pour essayer et sont très vite abandonnés faute de sujet ou de temps à

consacrer à l’animation de son développement. Doit-on fermer les espaces inactifs ou mieux maitriser

la création de nouveaux espaces ?

Les 8 enseignements du benchmark

Le taux de mortalité des espaces de diffusion est plus important
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A taille égale, l’audience est plus importante sur une communauté que sur un espace de

diffusion.

Le score d’adoption moyen d’une communauté est 20 fois plus important que celui d’un espace de

diffusion

Comment interpréter ce constat ?

1. Créer du lien entre les gens et leur savoir est à la base de la mobilisation de l’intelligence

collective. Si les utilisateurs ne vont pas spontanément engager la conversation, ils s'intéressent

naturellement à ce que dit et fait leur environnement.

2. Les échanges entre pairs sont plus intéressants qu’une information formelle diffusée. Cela

montre l’évolution de la communication ; cette dernière doit également passer par l’engagement de la

conversation. Toute information doit être portée, puis relayée, commentée pour exister et être visible

dans la masse d’informations présentes. Le RSE doit être articulé avec l’intranet dans cette

optique.

Les 8 enseignements du benchmark

L’audience est plus importante sur une communauté
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30 % des communautés ont 
toujours des utilisateurs engagés 

après 1 an et 20% après 2 ans.

30% des espaces continuent à avoir des utilisateurs engagés 1 an après leur ouverture, chiffre

tombant à 20% après 2 ans d’existence. En revanche, 60% des espaces n’ont plus d’utilisateur

engagé après 7 mois. Ces espaces étaient voués à avoir une durée de vie limitée (espaces projet) ou

n’ont pas su réagir et accompagner ses utilisateurs lors de la baisse d’activité décrite dans la courbe

caractéristique (Cf. enseignement 1).

Les 8 enseignements du benchmark

20 % des espaces créés sont engagés 2 ans après leur ouverture

(source : Lecko - RSE Analytics)
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L’engagement d’un même utilisateur est très variable d’un espace à un autre. Cela est également vrai

pour les animateurs.

Engagement d’un 
même utilisateur 
sur différents 
espaces.

Les 8 enseignements du benchmark

L’engagement individuel est contextuel

(source : Lecko - RSE Analytics)
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Le score d’engagement des 1000 meilleurs utilisateurs du panel ayant plus de 6 mois

d’ancienneté* a progressé de 18 %.

Les 8 enseignements du benchmark

Le niveau d’engagement progresse de 18 % par an

* L’étude porte sur les utilisateurs qui sont sortis de la phase « euphorie/déception » du

démarrage.
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Ces éléments viennent confirmer des éléments pressentis, jusqu’ici de manière trop approximative :

1. Le témoignage d’une valeur créée qui serait croissante – une évolution factuelle des

comportements de la masse vers plus d’engagement. Nous allons d’ailleurs suivre cette

mesure à travers un panel.

2. La possibilité d’exploiter des signaux faibles dès les 1er mois d’activité pour dresser la

trajectoire d’adoption prise par la communauté : ses chances de survie, ses chances de

réussite dans la transition digitale. L’effet trompe-l’œil sur les 1ers mois lié à l’enthousiasme,

montre que l’accompagnement doit être d’autant plus présent après ce pic d’attention pour

amortir la baisse d’activité et rebondir aussi vite que possible. Les délais d’évolution du

comportement sont de l’ordre de l’année, pas du trimestre ou du semestre.

3. Les espaces de publications sont une part intégrante des plateformes RSE. Bien que l’intérêt

qu’ils suscitent soit plus faible que celui des communautés, ils permettent d’amener de

nouveaux utilisateurs sur la plateforme et de contribuer indirectement à l’activité des

espaces communautaires. La création d’espaces ne doit donc pas être freinée mais

accompagnée ; parmi ceux-ci, émergeront des communautés.

4. La nouvelle valeur apportée par le RSE se concentre sur quelques communautés

transversales mais nourries par des activités collaboratives sur des espaces locaux.

Conclusions

Benchmark des usages
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Les démarches de transformation

Introduction

Chaque entreprise aborde sa transformation digitale différemment.

La notion même de « transformation digitale » apparait souvent tardivement dans l’esprit de chacun. Il

s’agit bien d’ailleurs de travailler différemment, de s’organiser différemment, de voir son approche

métier différemment et d’utiliser le digital pour cela. Nous assistons à une transformation par le

digital et non la digitalisation d’un existant.

Les quatre chemins de progression (Cf. diapo suivante) sont associés à des rôles et positions dans

l’entreprise. Si dans la pratique, ils progressent souvent selon des logiques indépendantes, seule leur

coordination permet de produire un changement significatif.

Pour les premiers à s’investir sur ce sujet dans l’entreprise, il ne s’agit pas d’attendre que les autres

parties prenantes se mobilisent pour progresser, mais de travailler à les fédérer dans une démarche

commune. Constituer une gouvernance collégiale est finalement, non pas un point de départ, mais une

étape dans la démarche de transformation.
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Les démarches de transformation

Définir une gouvernance

L'art subtil de gouverner son projet de Réseau Social d’Entreprise

Gouverner ce n’est pas maitriser le chaos, c'est accompagner la transformation. Souvent, les

entreprises perçoivent le RSE comme un générateur de chaos. Lorsqu'on leur dit l'importance de

mettre en place une gouvernance, elles adhèrent facilement. Cependant, elles attendent de cette

gouvernance qu’elle remette de l’ordre... Mais il s’agit bien de « changer d’ordre », donc de s’offrir une

certaine latitude pour évoluer.

L’acte de gouvernance doit appréhender quatre principales problématiques :

1. L’équilibre entre imposer et susciter

2. Agir au bon moment

3. Convaincre et pratiquer

4. Maîtriser et lâcher prise
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Les démarches de transformation

Définir une gouvernance

2 Agir au bon moment

Le développement des pratiques sociales et collaboratives est long, non linéaire et suit des

rythmes différents selon les populations. Si l’action d’accompagnement doit être continue et

s’inscrire dans la durée, elle doit évoluer avec les différentes phases du projet. Il faut souvent

savoir patienter, laisser des usages émerger sur des domaines non métiers offrant un terrain

d’apprentissage non risqué. Investir trop tôt dans une plateforme sociale intégrée, allonge

considérablement le temps pour rendre disponible l’outil et démarrer le développement des

usages. La décision d’une intégration alors que les besoins restent émergents (donc peu

matures) est prématurée. Elle va contribuer à rigidifier inutilement une plateforme qui doit

accompagner l’évolution des pratiques.

1 L’équilibre entre imposer et susciter

L’entreprise n’est pas légitime pour dicter la manière de gérer son information ou la manière

d'interagir avec les autres. Dans ce contexte, elle doit donner envie de travailler différemment

et trouver une animation non directive pour insuffler ces nouveaux usages. Les responsables

métiers peuvent valoriser l’engagement émergent de leurs collègues à partager de

l’information et s’entraider. Un système de reconnaissance, pour ceux qui ont su rendre

l’expertise visible par une présence et une interaction constructive, constitue un véritable

levier de motivation pour s’exposer et s’investir au delà de sa fonction première.

En revanche, l’adoption de pratiques collaboratives devient légitime une fois qu’une masse

critique d’utilisateurs en a démontré l’intérêt. L’autorité peut se servir de cet acquis pour

légitimer ces nouveaux usages, et s’assurer de pas pénaliser les primo-adoptants sur l’autel

du conservatisme.
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Les démarches de transformation

Définir une gouvernance

4 Maîtriser et lâcher prise

La tentation de vouloir garder le contrôle est grande. L'information reste historiquement une

source de pouvoir dans l'entreprise. Or l’objectif est bien de mieux faire circuler cette

information. Il est fort probable que les collaborateurs ne s’exprimeront pas comme leur

patron l'aurait souhaité. Pourtant ces derniers doivent lâcher prise et découvrir les vertus de

ce nouveau paradigme. Les règles à suivre en matière d’expression existent déjà dans

l’entreprise, nul besoin d’en ajouter. Plutôt que de sanctionner, il est préférable d’intervenir de

manière bienveillante pour aider chacun à progresser et laisser les collaborateurs se tromper

pour apprendre.

3 Convaincre et pratiquer

L’appréhension d’un changement annoncé est variable. Il est nécessaire de prendre le temps

de comprendre, d’être curieux, de remettre en cause ses pratiques pour essayer d’autres

approches. Mais vouloir tout maîtriser avant d'agir est vain dans ce contexte de changement

de paradigme où trop de composantes changent. Souvent les menaces perçues ne se

révèlent pas fondées. Plutôt que tourner en rond dans une réflexion trop conceptuelle, il est

préférable de pratiquer pour mieux appréhender les choses. A l’inverse, porter trop

d'attention aux outils et ne pas percevoir le sens de ces évolutions, empêche de franchir le

cap et de changer radicalement de paradigme.

Ensuite, la nouvelle valeur apportée par la mise en réseau d’acteurs vient progressivement.

Au départ, on a plus l’impression de « donner » (du temps, de l’information) et ce n’est que

lorsqu’un nombre suffisant d’acteurs sont présents et engagés que des synergies pertinentes

émergent. La capacité des porteurs d’initiative à convaincre à moyen terme de l’intérêt pour

l’entreprise et chaque salarié, relève plus d’une cause que d’une démonstration arithmétique

sur un « business case ».
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Les démarches de transformation

Définir une gouvernance

Conclusion

Pour que la gouvernance réponde à ces problématiques elle se doit d’orchestrer les actions :

– libérant la communication interne ;

– repositionnant la parole de l’entreprise aux côtés des conversations de ses collaborateurs ;

– accompagnant l’évolution des modes de management ;

– concertant RH, IRP et managers au sein des métiers ;

– apportant l’outil catalyseur de cette transformation et permettant la construction du SI

social.

La maitrise des réponses à ces problématiques impose, à l’échelle de la transformation, une

gouvernance collégiale rassemblant RH, Métier, DSI et Communication.
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Les démarches de transformation

Les stratégies de transformation

Le développement des usages

La réussite de la transformation tient à la capacité de l’entreprise à susciter des changements de

comportement. Ils ne peuvent être imposés par l’autorité et l’intérêt commun ne suffit pas à motiver le

changement. Cette dynamique est à impulser localement par les collaborateurs convaincus de l’intérêt

de ces évolutions. Comme vu dans la précédente partie, la gouvernance consistera à créer les

conditions propices à ce changement. Ces changements sont donc encouragés par des porteurs

d’initiatives. Ces derniers agiront généralement en plus de leur mission, sans être des professionnels

de la transformation. Ils devront faire face à l’attentisme ambiant et agir dans la durée pour capter

l’attention, convaincre, aider à réussir et démontrer la valeur de leurs initiatives.

La démarche Micro-social-learning © s’adresse à ces porteurs d’initiatives.

Fruit de l’expérience de Lecko, elle se démarque des démarches d’accompagnement classiques en

se focalisant sur les mécanismes permettant de changer les comportements.

La démarche s’appuie sur 3 phases à dérouler 

sur 6 à 9 mois :

• Préparation

• Lancement

• Consolidation

Cette démarche peut être ré-assurée 

par un kit de support et outil permettant 

de faciliter l’exécution de la démarche.

https://msl.lecko.fr/
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Les démarches de transformation

Les stratégies de transformation

L’acculturation

Donner du sens au changement suscité est évidemment important. En revanche, les entreprises le

traitent en général comme une action de communication projet et se contentent d’informer les

personnes directement concernées. Or le regard des observateurs sur ceux qui démarrent va

influencer les primo-adoptants. Obtenir des inactifs, et qu’ils soient bienveillant vis-à-vis de ceux qui

prennent des risques en essayant de nouvelles pratiques, est tout aussi important.

L’acculturation doit viser à ouvrir le débat. Elle doit rendre curieux les collaborateurs de sorte à les

aider à remettre en question leurs pratiques pour s’essayer à d’autres. Elle concerne tout le monde, à

des degrés diverses : les collaborateurs en général ; les encadrants dans leurs modes de

management; les directions d’entreprises dans leur stratégie et le cadre de gouvernance.

Plusieurs actions assez courantes 

sont à préparer :

• l’organisation d’événements 

internes faisant intervenir des 

praticiens qui témoignent leur 

expérience.

• la diffusion d’animation 

pédagogique

• la constitution de cas d’usages 

internes à partir des premières 

réussites

Pour réussir à capter l’attention des collaborateurs, les sensibiliser aux

limites de leurs pratiques actuels et évaluer leur appétence aux

nouveaux usages, Lecko propose à ses clients de créer un mini

Serious Game autour d’un scénario imaginaire mais faisant un

clin d’oeil au métier de l’entreprise.

Une manière décontractée (Cf. version de démo) d’aborder le sujet et

de s’appuyer sur une propagation virale pour toucher une grande

partie de l’entreprise. Ces données permettent d’ajuster les messages

de communication et d’identifier les terrains les plus propices pour

initier le déploiement.

http://sena.lecko.fr/
http://sena.lecko.fr/
http://sena.lecko.fr/
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Les démarches de transformation

Les stratégies de transformation

Le pilotage de la transformation

L’entreprise a tout intérêt à adopter une approche itérative « test & learn » pour progresser. Il s’agira

d’identifier les réussites pour convaincre les attentistes, de partager les bonnes pratiques entre

praticiens et de valoriser les progrès réalisés pour continuer à rassembler les moyens nécessaire à la

transformation.

Avec RSE Analytics, il est possible de suivre pas à pas la progression des comportements. Il s’agit

d’indicateurs intermédiaires mesurant :

• la mise en réseau des acteurs et leurs engagements,

• et les conditions nécessaires à l’émergence de bénéfices métiers issus de ces nouveaux modes

d’organisation.

http://rseanalytics.lecko.fr/
http://rseanalytics.lecko.fr/
http://rseanalytics.lecko.fr/
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Choisir une solution consiste à rapprocher son besoin de l’offre du marché.

L’entreprise doit se donner les moyens de connaître les deux.

Le marché est encore en phase de construction. Les éditeurs continuent de progresser

significativement chaque année.

Les solutions du marché se distinguent les unes des autres par :

 la proposition d’usage de l’éditeur : ciblée pour certains, absente pour d’autres

 la capacité fonctionnelle et l’adaptabilité de la solution

Si le marketing des éditeurs tend à uniformiser les offres, ils résident de grandes différences entre

chacune.
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution

La présente étude vise justement à aider l’entreprise à 

prendre connaissance de l’offre du marché.



L’entreprise cherche sa voie

Les entreprises appréhendent peu à peu les nouveaux usages. Dans l’entreprise, il est difficile de

définir ses attentes tant la maturité est faible durant cette phase de découverte.

Doit-elle focaliser son énergie sur un usage cible précis ou se donner plus de latitude avec un

spectre fonctionnel large ?

Choisir sa solution par la mise en équation de son besoin n’est pas possible dans un contexte

d’innovation de rupture. Pour cette raison, il s’agira de bien identifier dans chaque projet ce qui relève

de l’optimisation d’un fonctionnement mature dans l’entreprise et ce qui relève de nouveaux usages à

expérimenter. Cette situation d’apprentissage conduit à adapter la démarche du projet et privilégier un

fonctionnement agile/itérative à un projet « Merisien ».
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution



Démarche recommandée

La démarche diffère suivant le type de projets à mettre en œuvre :

• Un projet de développement de l’offre collaborative et d’infrastructure sociale devra s’appuyer sur

un schéma d’urbanisation du SI social et réfléchir à la complémentarité des outils, l’adéquation

usage/outil.

• Une expérimentation va s’attacher à comprendre le potentiel d’usage autour d’une ou plusieurs

thématiques. Elle part de l’offre pour voir comment elle se décline dans le contexte de l’entreprise.

• Un projet métier va pouvoir s’appuyer sur un redesign organisationnel pour choisir, puis configurer

et intégrer la solution avec le SI.

D’expérience, peu d’entreprises sont prêtes pour engager des projets d’infrastructure ou des projets

métiers. La plupart lance des projets visant à rendre possible l’émergence des usages sociaux et sont

dans un contexte d’expérimentation.
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution



Démarche recommandée

La démarche du choix d’outils diffère car les intentions diffèrent :

• Une DSI s’inscrit généralement dans une logique visant à bâtir une offre de services internes par

l’acquisition d’une technologie pour répondre à différents besoins métier.

• Dans une démarche d’expérimentation des pratiques sociales, l’entreprise cherchera une solution

peu impactante sur son SI, facile à déployer et pouvant convenir à différents cas de figure.

• Une direction métier essaiera de placer le social au plus prêt de son processus ou privilégiera une

solution spécialisée sur son domaine si son besoin est clair.

Ces trois approches sont aujourd’hui très difficile à concilier. L’urbanisation du SI social permet

justement de construire un schéma d’évolution du SI, assurant l’articulation entre les applications

sociales et le SI existant.

Dans tous les cas, l’enjeu se situe dans le développement des usages et il faut garder en tête qu’un

projet d’outillage seul ne fera pas évoluer les comportements collaboratifs et sociaux. L’entreprise

devra gérer ses efforts en conséquence et cadrer son projet d’outillage en fonction de son ambition et

de ses moyens.
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution



Etablir les cas d’usages de mise en réseau

Lorsque l’on démarre son réseau social, même pour expérimenter, il faut garder en tête qu’au

commencement il n’y a personne. La valeur promise ne pourra émerger qu’à partir d’une masse

suffisante d’utilisateurs actifs et présents sur la plateforme. La stratégie de déploiement doit donc

prendre en compte ce phénomène et essayer de rendre la transition aussi courte que possible.
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution

Pour cela, il faut essayer de

décomposer son déploiement en

propositions d’usages alliant de

petits bénéfices rapides et une

promesse de valeur à moyen

terme.

L’outil va d’abord accompagner la

mise en réseau et permettre à

chacun de s’initier aux pratiques

sociales.

(source : Lecko)



Identifier les cas d’usage les plus opportuns pour apporter un bénéfice à

l’entreprise, dans son contexte existant

La nouvelle valeur du RSE viendra de la mise en réseau des acteurs mais nécessitera d’aligner ces

nouvelles pratiques collaboratives avec une activité opérationnelle. Adapter le processus nécessite que

le management appréhende parfaitement les modes d’organisation en réseau. La socialisation d’un

processus nécessite une étape intermédiaire qui permettra d’apprendre avant de designer le

mode d’organisation cible. Les terrains opportuns pour démarrer sont ceux suffisamment

opérationnels pour créer une valeur utile. Ils ne doivent en revanche pas être trop près du processus

qu’il sera difficile de faire évoluer au départ.

Par exemple, la veille collaborative est un thème d’initiation courant. Chaque collaborateur est

susceptible de faire de la veille dans son coin. L’objectif est de l’amener à la partager, à s’abonner à

d’autres personnes traitant de sujets semblables et d’interagir. Si la plateforme aide le « veilleur » à

mieux organiser sa veille, il tire un premier bénéfice rapidement. Les échanges que son partage

suscitera lui apporteront un autre bénéfice et petit à petit conduiront à construire un réseau de veilleurs

ensuite mobilisable.

Cette organisation réticulaire peut se mettre en place sans s’opposer aux silos et aux processus de

l’entreprise. Elle constitue une première étape. La deuxième étape s’attachera quant à elle à articuler

cette plateforme de veille avec des référentiels documentaires. Il faudra alors mettre en place une

animation de ce réseau, l’aligner avec les besoin de veille de l’entreprise pour apporter une valeur

métier.
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Le social redessine le paysage du SI

Choisir sa solution



Comprendre l’état de l’art, cibler la famille de solutions en fonction de : la

proposition d’usage de l’éditeur ; la capacité fonctionnelle ; et l’adaptabilité de la

solution

Si l’intention d’usage est à définir dans l’entreprise, elle peut être influencée par l’expérience d’autres

sociétés. Les éditeurs disposent également d’une expérience intéressante pour l’entreprise acquise à

travers leurs clients et retranscrite dans leur solution. L’expression de besoin doit être en phase avec la

réalité du marché et de son budget. L’entreprise a tout intérêt à préciser ses exigences au regard des

possibilités réelles des solutions. L’objet de cette étude est d’apporter un premier niveau d’information

allant dans ce sens.
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Choisir sa solution

L’ambition de Lecko : accélérer et faciliter les choix des solutions collaboratives et sociales au 

sein d’organisations complexes. 

La méthodologie DOTU répond aux différentes

facettes de la problématique :

• Appréhender l’état de l’art.

• Décrypter l’offre du marché.

• Evaluer le besoin interne.

• Prendre en compte les contraintes technologiques

du système d’information de l’entreprise.

• Obtenir un consensus sur le choix d’une solution

logicielle.

Le référentiel fournit des analyses détaillées

des solutions du marché.

Chacune est évaluée sur 100 usages

caractérisés à partir de 800 critères fonctionnels.

Chacun peut préciser ces exigences en

s’appuyant sur les 250 schémas illustrant les 100

modèles d’usages.

http://referentiel.lecko.fr/
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Le social redessine le paysage du SI

Urbanisation du SI social

L’enjeu du « big turn-over »

Le « big turn-over » nomme le phénomène qui se produira lors du changement de son RSE. La force

du réseau social est de maximiser les opportunités de synergies.

Cela s’appuie d’une part sur la mise en réseau de chacun, le développement d’une identité numérique

à travers ses interventions sur la plateforme et d’autre part sur la capacité de la plateforme à suggérer

des mises en relation.

Si le SI traditionnel permet de manager des informations, le RSE permet d’identifier des personnes à

mobiliser sur une problématique. Perdre cette mémoire revient à perdre cette capacité.

Cela revient à créer un turn-over gigantesque au sein de l’organisation ou chaque personne est

remplacée par une compétence équivalente mais qui doit à nouveau créer des liens avec son

environnement Les compétences restent mais les liens (leur mémoire) entre les personnes

disparaissent.
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Urbanisation du SI social

L’enjeu du « big turn-over »

La valeur d’un RSE à pérenniser se trouve dans le graphe social et graphe d’expertise des utilisateurs

; on parle de capital social. Les conversations elles-mêmes ont une durée d’intérêt relativement courte

: 1 ou 2 ans peut-être.

(source : Lecko)

s
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Le social redessine le paysage du SI

Urbanisation du SI social

Faire face au cloisonnement applicatif

Ce capital social appartient à l’entreprise. Au delà de la propriété juridique elle doit pouvoir en avoir la

complète maitrise. Cela commence par pouvoir la partager au sein de son SI :

• permettre aux utilisateurs d’avoir une gestion consolidée de leur identité numérique

• assurer une mise en réseau transversale de l’entreprise et ne pas subir le cloisonnement applicatif.

Si les utilisateurs sont principalement sur leur réseau social métier, ils doivent pouvoir mobiliser ou être

mobilisés par leurs collègues appartenant à d’autres unités organisationnelles. Pour illustrer cela, un

commercial face à des besoins particuliers d’un prospect doit pouvoir identifier ses homologues qui

auraient traités un cas similaire, mais aussi mobiliser la R&D ou la production pour savoir dans quelle

mesure une solution peut être trouvée.

L'entreprise doit ensuite avoir les moyens de bénéficier d'une vraie réversibilité. La possibilité de migrer

son RSE vers une autre solution en reprenant les profils, les graphes sociaux et graphe d'expertise de

ses collaborateurs. Les contenus et conversations contiennent la mémoire d'un savoir informel. A

défaut d'en faire une reprise complète, un travail d'archivage peut être réalisé et accessible ensuite

dans le RSE cible.
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Urbanisation du SI social

Les limites de l’offre du marché

Les éditeurs proposent des API de plus en plus riches. Ils ne facilitent pas pour autant la possibilité

d'interagir avec l'ensemble des données de l'application.

La principale limitation vient des formats, de la structuration des données propres a chaque éditeur.

L'interprétation de l'information nécessite un travail spécifique de transposition assez délicat à réaliser.

Si la norme Activitystream définit le format d'un flux d'activité, les verbes et la manière de décrire les

activités ne sont pas normalisé ; et les solutions n'incluent pas toutes les informations liées aux

activités sur leur plateforme.

La description d’un profil, de son graphe social et de son graphe d’expertise n’est pas du tout

normalisé. Certaines applications sociales commencent à proposer des environnements de

développement et un écosystème d’acteurs. Cela peut constituer un point de départ à une offre

technologique en mesure de palier ces déficits.

Les applications sociales qui ambitionnent de devenir une infrastructure sociale se doivent

d’offrir de meilleures garanties d’interopérabilité.



78

Le social redessine le paysage du SI

Nos 10 convictions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Appréhender l'inévitable architecture composite du SI social

L’usage est le capital principal

Éviter le « big turn-over »

Exiger des critères d’interopérabilité auprès de la

solution retenue comme infrastructure sociale

Penser à cohabiter dans votre gestion du capital social

avec des PF de social-networking

L'absence d'interoperabilite sera au détriment de l'efficacité du SI

L'interoperabilité devra se financer

Imposer un seul RSE est contre-productif et construire

une infrastructure sociale est prématurée

Le RSE complète l'offre collaborative, mais contribue à la complexifier

L’intégration du social n’est pas un pré-requis mais un accélérateur
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Nos 10 convictions

1

2

3

4

Appréhender l'inévitable architecture composite du SI social

L’évolution naturelle des solutions existantes dans le SI va vers l’intégration de fonctions

sociales dans lesquelles l’utilisateur pourra s’abonner à des activités et des personnes, gérer

ses flux d’activité et engager la conversation. Autant de sous-réseaux et d’identités

numériques à gérer au sein du SI.

L’usage est le capital principal

L’entreprise doit privilégier le développement des usages à l’investissement technologique

durant cette phase de démarrage de la transformation. Les outils évoluent encore très

rapidement. La courbe d’expérience augmentant l’entreprise sera plus en mesure de faire

des choix d’orientation technologiques.

Éviter le « big turn-over"

Au delà de la propriété des données, l’entreprise doit avoir la maitrise de son capital social et

pouvoir le détacher des technologies.

Exiger des critères d’interopérabilité auprès de la solution retenue comme

infrastructure sociale

L’entreprise se doit d’avoir un coup d’avance. Sortir de l’intégration systématique de solutions

pour aller vers le Saas lui permet de tester des usages. Aller dans des offres Cloud à large

échelle ne doit pas conduire à une impasse faute d’évolution ou de sortie possible.

Si l’intégration représente une source de captivité des entreprises d’hier, le clef en main sera

la raison de la captivité de demain.
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Nos 10 convictions

5

6

7

Penser à cohabiter dans votre gestion du capital social avec des PF de social-

networking

Force est de constater que les collaborateurs tiennent à jour leur profil et se connectent plus

spontanément sur Linkedin ou Viadeo que sur le réseau social de l’entreprise. Ces derniers

veulent pouvoir le conserver au delà de leur passage dans l’entreprise. Plutot que d’investir

dans un projet concurrent « d’annuaire 2.0 », l’entreprise devrait réfléchir à créer une

articulation entre ces plateformes externes et son SI social.

L'absence d'interoperabilite sera au détriment de l'efficacité du SI

Comme expliqué précédemment, le cloisonnement applicatif induit par des solutions qui ne

communiquent pas entre elles est une vraie limitation pour l’avenir. L’impossibilité de changer

de solution sans perdre la mémoire du capital social et des activités va progressivement

créer une inertie et une rigidité au sein du SI social.

L'interoperabilité devra se financer

Les solutions Cloud/Saas ont permis de déployer sans réaliser d’investissement, ni dans

l’acquisition de licences, ni dans l’intégration de la solution. A ce jour, l’interopérabilité n’est

pas proposée par les éditeurs. Ce n’est pas en ligne avec leur stratégie commerciale. Seule

l’expression du besoin par les clients pourra conduire à progresser dans ce sens.

Néanmoins, l’entreprise devra financer cette articulation propre à son environnement

technologique.
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Nos 10 convictions

8

9

10

Imposer un seul RSE est contre-productif et construire une infrastructure sociale est

prématurée

Préserver la cohérence en légiférant sur l’emploi d’une seule application sociale freine les

initiatives internes. Les éditeurs n’offrent pas aujourd’hui de solution permettant d’assurer

l’interopérabilité nécessaire à une infrastructure sociale articulée avec les autres applications

sociales.

Le RSE complète l'offre collaborative, mais contribue à la complexifier

La multiplication des plateformes de partage et de communication d’une part montre une

distorsion des pratiques collaboratives dans l’organisation et d’autre part augmente le

nombre d’outils à s’appréhender avec lesquels jongler.

L’intégration du social n’est pas un pré-requis mais un accélérateur

Vouloir dès le départ une intégration des applications sociales dans l’environnement de

travail et avec les applications métiers se comprend. Mais l’effort nécessaire pour cela est

sur-dimensionné dans une situation où l’entreprise s’essaie. Il est préférable de trouver des

contextes d’utilisation moins impactés par l’absence d’articulation et démarrer ce qui

représente le coeur de la problématique : le développement des usages, l’acculturation et

l’ajustement des modes d’organisation pour qu’ils bénéficient de la mise en réseau des

acteurs.



Sommaire.

1. Les usages sociaux et collaboratifs au service de 

l’organisation 

2. Les démarches de transformation
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Notre manière de représenter le marché a évolué

Le marché du collaboratif et du social a évolué, la majorité des solutions sont aujourd’hui

sociales. Les éditeurs sociaux se spécialisent donc sur certains segments de la collaboration.

Nous avons analysé le marché sur ces 5 segments, pour mieux mettre en évidence les

spécificités de chacun.

Les 5 segments de marché sur lesquels notre analyse porte

– La Collaboration projet : capacité de la solution à permettre à une équipe projet de

s’organiser dans un espace de travail, et de produire à plusieurs des contenus dans le

cadre d’un objectif projet

– Le Knowledge Management : capacité de la solution à permettre la constitution et

l’exploitation d’un référentiel de connaissances, d’experts, et de capital informel

(conversation autour des contenus)

– La Communication : capacité de la solution à permettre à une organisation de diffuser des

messages institutionnels ou de mettre en avant certains éléments dans le rendu de la

plateforme

– Le Processus : capacité de la solution à permettre l’outillage de différents processus

métier sans forcément passer par des prestations d’intégration techniques. Comprend

notamment des critères d’intéropérabilité

– Le social CRM : capacité de la solution à permettre de gérer la relation avec son

écosystème sous toutes ses formes : veille web, liens avec les médias sociaux,

communautés externes, etc…

Analyse de l’offre du marché

Une nouvelle manière de segmenter le marché



Kayoo (*)

Salesforce
Chatter

Yammer

talkSpirit

Seemy

Zyncro Office 365 
+ Yammer

Sharepoint

Bluekiwi

IBM 
Connections

Podio

YoolinkPro

Jamespot

3DSwYm

tibbr Knowledge
Plaza

Clearvale

Knowings

Exo 
Platform

Jive

Alfresco

SP + 
Calinda

SP + 
Newsgator

Jalios

Hoozin

Google Apps

Liferay

(*) Nouvel entrant sur le marché, en passe de 
commercialiser son produit

84



Collaboration
(projet)

Les matrices de positionnement

85
85

2

1
Une dominante collaborative

Des outils de mieux en mieux

intégrés aux outils bureautiques,

commençant à intégrer des

fonctions de productivité

personnelle

Les acteurs « traditionnels » se

socialisent

Par addition de brique sociale

(Exo, Jalios…) ou de

fonctionnalités de coédition

avancées (IBM, Jalios…)

3
Microsoft en pointe sur le

métier mais...

Peu d’évolutions en 2013 sur la

socialisation de la collaboration,

hormis l’intégration des office web

apps dans Yammer
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Knowledge

Management

Les matrices de positionnement

87

87

1
Un axe discriminant

Peu de vrais leaders sur ce

cadran. A noter la présence de 6

acteurs français ou belge dans le

carré « social business ».

2
Un marché coupé en deux

Marché coupé entre les

traditionnels qui peinent à se

socialiser, et les pure players qui

n’ont pas encore pris le virage KM

3
Cocorico !

3 acteurs français ou belge dans

le top 4, dont Knowings et

Knowledge Plaza. Plus

généralement 6 acteurs parmi les

12 présents en « social business »
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CommunicationLes matrices de positionnement

89

1
Les acteurs « traditionnels » en

avance

Les acteurs traditionnels ont

réussi à passer le virage social, de

façon plus ou moins convaincante,

en ajoutant des briques sociales

2
Un enjeu : l’intranet social

Les acteurs positionnés sur la

thématique de l’intranet social

(Jive, Exo Platform) sont

performants sur ce segment.

3
Des approches « intéropérables »

Certains éditeurs préfèrent

récupérer des flux d’actualités

d’applications externes pour les

socialiser (IBM, tibbr, Zyncro…)
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ProcessusLes matrices de positionnement

91

1
Des outils poussés mais

complexes…

D’un coté Microsoft et Jalios

proposent de vraies usines à

développement d’objets et de

workflows métier…

2
Une socialisation de flux

d’applications métier

… tandis que tibbr, IBM

Connections, Yammer (à terme)

proposent plutôt d’être une

surcouche sociale aux

applications métier

3
Des outils qui facilitent la

création d’objets métier

Soit par l’éditeur qui adapte l’outil

à l’usage (Jamespot), soit

directement par l’utilisateur de

manière simplifiée (Seemy, Podio)
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Social CRM
Les matrices de positionnement

93

1
Un cadran en cours de

construction

Collaboration interne et externe

convergent, mais de très fortes

différences subsistent entre un

Lithium et un Jalios.

2
Les acteurs spécialistes

possèdent une belle avance

Dimelo, Lithium, possèdent une

avance sur la socialisation du

processus de relation client,

notamment par rapport aux

acteurs RSE, y compris ceux qui

proposent des communautés

externes. A noter la belle initiative

de Yoolink qui a socialisé le

processus au sein d’un outil

généraliste mais bien mis en

scène
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Afin de suivre l’évolution technologiques des éditeurs du marché collaboratif et social, nous avons

constitué un panel de 17 éditeurs représentatifs du marché français.

Ces éditeurs sont français ou étrangers, et nous les avons classé en deux catégories :

• Les acteurs traditionnels du collaboratif : Exo Platform (FR), Jalios (FR), Knowings (FR),

Knowledge Plaza, Sharepoint

• Les acteurs spécialistes du RSE : Bluekiwi (FR), Chatter, IBM Connections, Jamespot (FR),

Jive, Newsgator, Seemy (FR), talkSpirit (FR), tibbr, Yammer, YoolinkPro, Zyncro

Nous avons suivi ces éditeurs de 2008 à 2013 (*) afin de pouvoir obtenir un film de l’évolution

technologique, film que nous vous proposons de découvrir dans la suite de ce chapitre.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Un panel constitué de 17 éditeurs
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Les solutions ont été évaluées sur les 7 thématiques suivantes, issues directement de notre

référentiel Lecko :

• Mise en relation : la capacité à mettre en réseau les utilisateurs, de manière transverse à la

structure de l’entreprise

• Conversation : la capacité à permettre la conversation, sous toutes ses formes

• Coédition et gestion de projet : la capacité d’outiller des espaces de collaboration délimités

dans le temps et de piloter des projets, des ressources

• Communication et éditorialisation : la capacité à permettre la communication institutionnelle, à

savoir la mise en avant de contenus vers des populations définies

• Gestion et partage de contenus : la capacité à créer de nouveaux types de contenus, puis à les

publier

• Gestion du rendu : la capacité à personnaliser le rendu graphique de la plateforme

• Accès à l’information et recherche : la capacité à faciliter l’accès à l’information à l’utilisateur

final, selon ses préférences (abonnements, centres d’intérêts, recherches)

Une note de 0 à 10 a été attribuée pour chaque éditeur sur ces 7 familles.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Périmètre d’analyse des solutions
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Globalement le marché collaboratif

continue d’évoluer à un rythme

constant ou presque depuis 2008. On

observe juste un léger fléchissement

depuis 2010.

Ceci signifie que les solutions

collaboratives et/ou sociales ne sont

pas encore arrivées à maturité,

comme en témoignent les

nombreuses évolutions et/ou rachats

observés lors des précédents mois.

Nous allons à présent zoomer sur

quelques points nous permettant

d’identifier plusieurs tendances.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Evolution technologique globale du marché

(source : Lecko)
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Sur le périmètre d’étude de l’indice du

référentiel, les deux types d’éditeurs

(traditionnels collaboratif et

spécialistes RSE) ont démarré avec

un indice quasiment similaire. En

effet, les éditeurs généralistes ne

couvraient quasiment aucune fonction

sociale alors qu’à l’inverse les acteurs

sociaux ne couvraient principalement

que celles-ci.

Ce graphique nous montre que ce

sont les éditeurs généralistes qui ont

entamé le virage social avant que les

éditeurs sociaux ne se tournent vers

les fonctions collaboratives

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Editeurs traditionnels collaboratifs VS éditeurs spécialistes RSE

(s
o

u
rc

e 
: L

ec
ko

)
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Concernant les fonctions sociales,

on voit ici que les solutions

généralistes comblent petit à petit

leur retard sur celles spécialistes.

Elles possèdent aujourd’hui un

retard d’environ deux ans.

Le tournant majeur s’est opéré en

2010, avec des avancées majeures

pour Microsoft et Jalios notamment.

On constate aussi que les acteurs

spécialistes du social continuent à

innover et à maintenir une avance

concurrentielle de 2 ans.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Zoom sur les fonctions sociales
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)
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L’évolution sur cette famille est assez

similaire entre les acteurs sociaux,

qui ont développé de vrais

fonctionnalités de coédition (blueKiwi,

Jive, SeeMy…) et les acteurs

traditionnels, qui ont conservé une

légère avance sur le sujet, bien que

traditionnellement plus orientés sur le

partage et la gestion de contenus.

Cette famille fonctionnelle reste

couverte par une minorité de

solutions, mais est d’ores et déjà

discriminante.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Zoom sur les fonctions de coédition et de gestion de projet
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Sur cet axe les outils progressent

doucement, avec une progression

plus marquée des outils traditionnels

jusqu’à 2010.

Les outils spécialistes RSE se sont

longtemps désintéressés de cet

usage très 1.0, jusqu’à cette année

ou les fonctions de mise en avant et

d’éditorialisation sont mises à

disposition, en surcouche du flux

d’activités.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Zoom sur les fonctions de communication et d’éditorialisation 
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La gestion de contenus reste gérée

très différemment selon la famille

d’outil considérée. Les réseaux

sociaux (à l’exception de certains

bons élèves comme Jamespot et

SeeMy) sont assez peu avancés sur

la création d’objets métier à façon.

Les acteurs traditionnels ont

continué à progresser sur ce

domaine, qui a atteint sa maturité en

2011.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Zoom sur les fonctions de gestion de contenus
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L’accès à l’information a

paradoxalement peu évolué sur les

éditeurs spécialistes, qui ont assez

peu évolué dans leurs ergonomies,

ou dans leurs moteurs de recherche

(hors exceptions).

Les éditeurs traditionnels ont eux

enrichi leur mode d’accès à

l’information en ajoutant la dimension

sociale, leur permettant de progresser

sur le sujet de manière constante

depuis 2009.

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Zoom sur les fonctions d’accès à l’information et recherche
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Les éditeurs français n’ont pas à rougir

de la comparaison avec leurs

homologues internationaux,

notamment grâce à certains poids

lourds technologiques comme Jalios,

Exo Platform, ou encore plus

Knowings.

L’écart s’est fortement réduit en 2013,

ce qui s’explique par le surplace de

certains éditeurs.

Les pics observés en 2010 et 2013 par

le « reste du monde » s’expliquent

également par le cycle de

développement de Microsoft sur

Sharepoint (3 ans).

(*) A noter que tibbr a été lancé en 2011, Chatter en 2010, et Zyncro en 2009

Analyse de l’offre du marché

Editeurs français Vs « reste du monde »

(s
o

u
rc

e 
: L

ec
ko

)

104



6 M€

9,5 M€

26 M€

201220112010

Ventes de licences Saas de solutions RSE en France 

40 M€

2013

Evolution du marché 
des RSE en France

Analyse de l’offre du marché

Dynamique économique
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Tendance pour 2014+

L’entreprise 2.0 va continuer à se construire sur une base culturelle 1.0 et des 
applications SI peu intégrées.

Le développement de la productivité individuelle et collective sera un marchepied 
vers de réseau social.

Les applications créeront plus de valeur en s’articulant entre elles qu’en 
développant de nouvelles fonctionnalités.

LA VISION DE LECKO

Analyse de l’offre du marché

Dynamique économique
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Alfresco a décidé de ne pas se lancer à la
course au social et de se concentrer sur
son cœur de métier, à savoir la gestion
de contenus et documents, domaine sur
lequel l’avance technologique prise leur
permet de proposer une alternative
crédible à des outils spécialisés comme
Sharepoint, Documentum, etc… en
ajoutant une bonne dose
d’interopérabilité et de respect des
normes. Un positionnement clair qui leur
ouvre les portes d’entreprises de toutes
tailles

Alfresco propose une suite de solutions collaboratives de gestion de contenus open source.
La solution permet d’organiser tous types de ressources au sein d’arborescences structurées
et d’espaces projets à dimension conversationnelle. Un module de gestion de contenus
permet de mettre en scène la collaboration au sein d’espaces personnalisables. Alfresco est
encore assez peu social, et préfère s’intégrer avec des outils sociaux

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

positionné

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Alfresco

L’année 2013 a été l’année du mobile pour Alfresco, avec la sortie d’une application Android
permettant non seulement d’accéder aux documents, mais également de les modifier, d’en
créer, de les commenter, etc. Des progrès ont aussi été faits sur l’intégration SSO, avec le
passage à la norme SAML 2.0

Alfresco est une solution 
spécialisée sur la gestion du 
document (5/5 – seuls quelques 
éditeurs atteignent cette note sur 
notre référentiel) et sur le travail 
collaboratif (4/5 en coédition).
La solution n’est aujourd’hui que 
peu sociale, mais est en mesure 
d’être embarquée dans des 
portails sociaux, grâce à 
l’implémentation de la norme 
CMIS. 

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM Non positionné

spécialiste

spécialiste
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Alfresco a fait de l’interopérabilité un de ses points forts, et a notamment été un des acteurs
majeurs de l’émergence de la norme CMIS. Construit sur une architecture de webservices
REST, la plateforme est également compatible CIFS, NFS, FTP, WebDAV, SharePoint Protocol,
SMTP…

Sans oublier que la solution est également open source… Un bel outil de travail pour
développeur, mais suffisamment complet pour être utilisé « out of the box »

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface native est basique mais
efficace, sans révolutionner les
codes ergonomiques du genre.
Efficace.

Note ergonomique :

49 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est complexe, ce qui
est la norme pour ce type d’outil.
Plus simple qu’un Sharepoint
cependant

L’application native Android est
convaincante, et fait partie des
meilleures applications mobiles sur
le domaine de l’ECM

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Alfresco
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Alfresco
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

bluekiwi est positionné aujourd’hui sur le
créneau du « 0 mail », à savoir viser la
réduction du nombre de mails envoyés
dans les entreprises clientes, en
proposant un portail social à l’utilisateur
final. Cette stratégie, plutôt généraliste,
place bluekiwi au centre du SI Social des
organisations clients, ce qui peut paraitre
ambitieux.
La concurrence des acteurs traditionnels
(Microsoft, IBM) sur ce segment devrait
inciter bluekiwi à évoluer et préciser sa
proposition d’usages.

bluekiwi est une solution de réseau social généraliste, permettant d’outiller une large
gamme d’usages collaboratifs et KM au sein d’une interface simple à administrer.
Acteur français historique racheté par Atos en 2012, l’outil se destine à tous types de
structures, et peut outiller la collaboration à l’interne mais aussi à l’externe. Solution
précurseur à l’échelle mondiale sur de nombreux sujets, bluekiwi continue d’innover.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

bluekiwi

L’année 2013 a permis à bluekiwi de renforcer le socle de sa solution, ainsi que les
performances, grâce au travail conjugué des équipes de bluekiwi et d’Atos. Des connecteurs
à Office, Outlook, ont également été lancés sur le marché et figurent parmi les meilleurs
connecteurs de ce type sur le marché. Enfin, bluekiwi rejoint l’offre cloud d’Atos sur des
infrastructures à haute disponibilité.

bluekiwi propose une solution 
complète pour un acteur 
spécialiste du RSE (au moins 
3/5 dans 7 familles d’usages)
Très fort sur la conversation, 
bluekiwi fait cette année un 
bond sur la coédition et 
permet d’outiller toute la 
chaine de collaboration 
d’organisation de petite, 
moyenne, et grande tailles

Positionné

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

bluekiwi a travaillé sur l’interopérabilité en 2013. Par le biais de connecteurs aux outils
bureautiques (Outlook, Office), mais également par l’enrichissement des API, qui sont
désormais bien documentées, à jour, et simples d’utilisation.

Le rachat par Atos empêche Bluekiwi de développer un écosystème d’intégrateurs autour de la
solution, mais les bases sont mises en place pour que des développeurs puissent enrichir la
solution de modules ou d’add-on.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface s’est complexifiée au fil
des ans, et ne fait plus partie des
plus simples. L’outil reste séduisant
et bien pensé.

Note ergonomique :

55 %

bluekiwi

Back-office

Mobilité

Le back-office a été refondu cette
année, et ce lifting convaincant
permet à bluekiwi de simplifier
fortement la tâche des admins.

L’interface mobile est
ergonomique, mais pas encore au
niveau de l’interface web. Suffisant
pour utiliser l’outil.

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Calinda a également dû revoir sa copie
lors du rachat de Yammer par Microsoft,
et a choisi deux leviers de croissance
pour se différencier : la création d’une
offre centrée sur la collaboration à
l’externe, que Microsoft n’a pas encore
bien intégré à sa stratégie, et également
la promotion de l’offre appelée « hub
collaboratif », qui vise à unifier plusieurs
applications sociales au sein d’un client
portail. Yammer est également
positionné sur ce segment, mais Calinda
semble avoir une longueur d’avance.

Calinda est une société éditrice de solutions de complément pour Sharepoint, et est à ce
titre concurrent direct de Newsgator. Les deux solutions étudiées pour cette étude sont
Social Factor, l’add-on amenant du social dans Sharepoint, et Business Guest, qui permet de
partager facilement des contenus de Sharepoint à des utilisateurs externes, et de créer des
passerelles de conversation avec son écosystème

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

leader

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Calinda

Calinda a sorti en 2013 sa solution Business Guest, pour outiller le partage de contenus de
Sharepoint à l’externe, et a finalisé le passage en version de Social Factor pour socialiser
Sharepoint 2013. Calinda travaille également à la création d’une offre de « client social »
ayant pour but de proposer un portail à l’utilisateur final avec des activités issues de
plusieurs fermes Sharepoint voire d’autres outils.

Calinda et Sharepoint réunis 
proposent une couverture 
fonctionnelle native très large, 
comblant en partie les 
faiblesses de Sharepoint. 
Légèrement moins complet 
que l’offre de Newsgator, 
Calinda s’appuie sur des atouts 
différenciants (intégration à 
Outlook, collaboration externe)

spécialiste

Knowledge
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Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Cette interopérabilité est l’axe de travail majeur de Calinda, l’objectif étant d’intégrer plusieurs
fermes Sharepoint au sein d’un même réceptacle (le hub collaboratif), voire d’intégrer d’autres
applications.

Calinda s’appuie pour le reste sur l’interopérabilité des outils de Microsoft pour proposer une
offre adaptable. Un bémol de taille : Calinda ne s’intègre pas à office 365, qui est pourtant le
fer de lance de Microsoft. Un pari risqué à long terme.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

La solution refond la partie sociale
de Sharepoint, qui reste malgré
tout assez complexe.

Note ergonomique :

41 %

Back-office

Mobilité

Le back-office reste celui de
Sharepoint, sauf pour les fonctions
spécifiques à Calinda, faciles à
paramétrer

Les interfaces mobiles proposées
par Calinda sont séduisantes et
enrichissent l’offre initiale de
Microsoft

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Calinda
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Le point fort de Clearvale par rapport à la
concurrence réside en sa capacité native
à gérer des réseaux (internes, externes,
hybrides) différents.
Bien que généraliste, Clearvale a
néanmoins développé sur sa solution des
packages répondant à certains contextes
particuliers : RH, Sales, social CRM ou
encore marketing. Un moyen de
commencer à sortir d'une position de
généraliste sur laquelle les acteurs
historiques (Microsoft, IBM..) sont de
mieux en mieux positionnés.

Clearvale est une plateforme de réseau social d'entreprise permettant à des entreprises de
gérer leur intranet social, leurs communautés de clients ou partenaires externes, autour
d'un même outil et d'une administration unifiée. La plateforme, complète
fonctionnellement, permet ainsi d'adresser la majorité des usages collaboratifs généralistes
(wikis, blogs, espaces de partages, gestion de tâches, de projets...)

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Clearvale

Broadvision (éditeur de Clearvale) a sorti quelques nouveautés cette année sur sa solution :
une meilleure gestion des notifications, des améliorations concernant les wikis et les API. En
tout début de Janvier 2014, des évolutions sont aussi survenues sur l’ergonomie (mise en
place d’une barre de raccourcis rapides), et sur la coédition et le partage de documents
(système de cryptage des fichiers)

L’outil est très complet, au moins 
à 3/5 dans 7 familles sur les 10 
étudiées. Cette position de 
généraliste assumée lui permet 
des projets de collaboration au 
sens large du terme. Pas de 
grandes améliorations en 2013 
par rapport à la concurrence, 
2014 devrait être une année 
importante pour Broadvision

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

spécialiste

spécialiste

spécialiste
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

La solution de Broadvision est assez peu intégrable aujourd'hui, la faute à un écosystème de
développeurs/intégrateurs assez restreint par rapport à certains concurrents. Broadvision
travaille aujourd’hui à améliorer ce point, notamment en France ou certains partenaires ont
d’ores et déjà été identifiés

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Récemment améliorée,
l’ergonomie de Clearvale respecte
les codes de ce type d’outils et est
simple à prendre en main

Note ergonomique :

58 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est plutôt simple
d’utilisation

Interface adaptée aux mobiles, à
laquelle il faut ajouter des
applications spécifiques pour
terminaux Apple et Android

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Clearvale
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Exo Platform s’est donc repositionné
cette année, après avoir connu un succès
certain dans le domaine de la gestion de
contenus, en France et à l’extérieur.
L’éditeur open source s’appuie désormais
sur un outil packagé et open source,
plutôt économique dans sa version
cloud, pour séduire de nouveaux clients
sur le domaine du collaboratif et de la
communication. Une nouvelle image
qu’il faut maintenant porter dans les
entreprises.

Exo Platform est un acteur français spécialiste de la gestion de contenus, qui a réussi depuis
deux ans à opérer une transformation réussie vers l’intranet collaboratif. La solution,
packagée mais riche, propose une interface centrée sur l’utilisateur et des espaces de
collaboration ou de communication personnalisables. L’ergonomie est elle aussi plutôt très
bonne, et prouve que les outils open source peuvent aussi être agréables à l’oeil

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Exo Platform

Exo Platform a lancé cette année la version 4 de son offre. Un outil packagé, avec des
applications de wikis, de forums, de calendrier ou de gestion documentaire, le tout dans le
cloud ou hébergé chez le client, avec des applications mobiles natives.
De nombreuses nouveautés pour un changement de cap, que l’éditeur a fiabilisé au fil de
l’an par un ensemble de patchs correctifs

Exo Platform possède une 
couverture fonctionnelle plutôt 
large et équilibrée, et a 
notamment réussi à rattraper son 
retard sur le social et la 
coédition. Exo est un des seuls 
outils du marché à afficher une 
note de 3 sur chacun des 
segments analysés dans notre 
étude
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Leader

Positionné
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Exo Platform propose un outil open source, donc d’emblée plutôt interopérable moyennant
intégration. Une version communautaire de la solution est d’ailleurs téléchargeable en ligne.
L’écosystème autour de la solution, sans être de la taille d’un Liferay, est suffisant pour faire
vivre la communauté.

Il manque aujourd’hui des connecteurs plug&play à des applications tierces, qu’il faudra
construire à la main pour intégrer Exo à son SI

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface est très proche des
standards observés sur les réseaux
sociaux, avec une présentation du
flux très ergonomique

Note ergonomique :

67 %

Exo Platform

Back-office

Mobilité

Le back-office est simple lui aussi,
mais peut rapidement devenir
complexe si on cherche à faire des
choses compliquées

Exo Platform propose des
applications natives performantes,
mais qui ne permettent pas encore
de « tout faire » depuis le mobile

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Google cherche à concurrencer
Microsoft et IBM sur le segment de la
messagerie et du collaboratif, et parvient
à convertir des organisations de changer
de brique d’infrastructure. L’éditeur
rentre généralement par son offre mail,
parfois par son offre collaborative, mais
jamais encore pour son offre de réseau
social d’entreprise (sur le marché
français). L’ambition est pourtant à
moyen terme de repositionner Google +
au centre de la galaxie collaborative
Google

Google propose un ensemble d’applications collaboratives (messagerie, agenda, espaces
projets, gestion documentaire, réseau social) composant une brique d’infrastructure
proposée aux entreprises de toutes tailles (y compris de très grandes entreprises). La
solution est complète, économique (moins de 4€/mois/utilisateur) et très ergonomique, les
fonctionnalités pro ayant souvent été testées en premier sur le grand public

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Google Apps

Pas de grande révolution dans l’offre de Google cette année, mais de l’ajout de liant sur les
différentes briques, notamment la brique documentaire Google Drive, mais aussi sur la
brique conversationnelle avec Hangout, qui remplace définitivement Google Talk pour une
offre de messagerie + visioconférence. Google continue à faire évoluer toutes ses briques,
même si l’intégration avec la brique de réseau social, Google + reste encore trop légère

Google propose une offre là aussi 
plutôt complète, à l’exception 
d’un pan : la communication 
d’entreprise (éditorialisation de 
communication institutionnelle) 
qui passe nécessairement par du 
paramétrage complexe. L’accès à 
l’information est globalement 
bon brique par brique, mais il 
manque une intégration et une 
cohérence d’ensemble
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Social CRM

spécialiste

Spécialiste 
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Google a réussi à créer un écosystème de développeurs et d’applications très développé,
recelant d’applications, gratuites ou payantes, pour Google Apps. Les API sont plutôt fournies,
et des outils sont mis à disposition des développeurs, ceci dit la couverture est inégale : les API
de Google+ sont incomplètes tandis que celle de Google Sites sont beaucoup plus fournies.

Google se déploie uniquement dans le cloud, les données étant hébergées hors du territoire
français

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’ergonomie séparée des
différentes briques est excellente,
notamment sur la coédtion, la
messagerie…

Note ergonomique :

83 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est un peu complexe
et surtout très changeant, donc
difficile à maitriser pour un
utilisateur sporadique

Google possède des applications
mobiles pensées pour l’utilisateur,
très modernes et intégrées aux
smartphones Android

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Google Apps
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Hoozin arrive sur le marché de la
collaboration fort d’une expérience sur
les ECM (Hoozin est vendu par la société
Prexens, experte Microsoft ayant
développé et vendu myECM, un add on
pour Sharepoint). Hoozin profite d’arriver
tardivement pour proposer d’emblée
une plateforme dont les codes
ergonomiques sont modernes, et dont
les fonctions sont adaptées au marché
ciblé : moyennes et grandes entreprises.

Hoozin est une solution collaborative construite sur un socle Sharepoint. Contrairement à
cette dernière solution, l’interface est simplifiée au maximum et est centrée autour d’un fil
personnel et de communautés. Proposant une offre assez complète mais jeune, Hoozin
s’appuie sur son expérience autour de Sharepoint pour faire évoluer son produit et rattraper
la concurrence

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

Spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Hoozin

Sorti en fin d’année 2012, la plateforme Hoozin est donc toute neuve, mais devrait s’enrichir
prochainement de nouvelles fonctions

Hoozin propose une couverture 
fonctionnelle très complète 
comme en témoigne le radar. 
Profitant du socle fonctionnel 
Sharepoint pour outiller 
efficacement la coédition, la 
solution ne permet pas encore 
l’éditorialisation des contenus, 
mais permet de constituer de 
vraies bases de connaissances 
sociales. 

Knowledge
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Spécialiste

spécialiste
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Hoozin a développé son propre moteur d’API qui viennent enrichir le socle Sharepoint. L’outil
est encore assez peu interopérable mais devrait progresser sur ce segment dans les mois à
venir.
L’intégration au poste de travail est en tout cas assurée, et l’éditeur à même de répondre aux
exigences spécifiques de ses clients.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’ergonomie front-office est plutôt
très bonne, et l’outil simple à
prendre en main pour l’utilisateur
final

Note ergonomique :

57 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est simple de prime
abord, mais certaines possibilités
sont difficiles à mettre en œuvre,
vestige du socle Sharepoint

Hoozin propose une application
mobile ergonomique, adaptée à
l’usage de la plateforme

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Hoozin
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

IBM est un précurseur du social, mais a
longtemps eu un temps d’avance trop
important par rapport à la maturité des
clients français. L’offre se redessine donc,
et IBM met en avant la collaboration
sociale dorénavant, avec une offre plutôt
packagée.
A l’aise sur le cloud et en mobilité (point
faible de Microsoft), IBM possède une
belle carte à jouer dans le SI Social de
demain.

IBM Connections est la solution de réseau social d’IBM, qui est progressivement en passe de
devenir la solution collaborative poussée par l’éditeur (auparavant IBM poussait QuickR).
La solution est centrée sur l’utilisateur et sur des communautés, qui peuvent être
paramétrées selon l’usage souhaité (entraide, innovation, documents…). L’outil propose
également des fonctionnalités documentaires de plus en plus étendues.

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

IBM Connections

IBM Connections évolue de plus en plus rapidement, devenant central dans l’offre
collaborative d’IBM. Cette année s’est ajouté à cette offre IBM Docs, outil de coédition
inspiré de Google Docs, et intégré à IBM Connections, ainsi que CCM, module de gestion de
documents et workflows créé à partir de l’outil Filenet… d’IBM !

IBM Connections a su se 
développer de plus en plus vers 
des usages métier, alors qu’il y a 
encore quelques années seules 
les familles d’usage « mise en 
relation » et « conversation » 
étaient mises en avant sur le 
radar ci contre. IBM a progressé 
sur la partie KM, sur l’accès à 
l’information et donc récemment 
sur la coédition

Knowledge
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Leader

Positionné
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

IBM Connections fait partie des solutions les plus avancées sur ce sujet, ayant amené le sujet
du portail social au centre de leur stratégie initialement. La solution permet d’intégrer (pour
des développeurs), des flux d’activités, mais aussi des contenus qui pourront ensuite être
« embeddés » dans les flux de Connections puis « socialisés ».

IBM Connections possède également des connecteurs convainquant avec la suite IBM… et
avec la suite Microsoft !

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Le front-office est sobre, mais
plutôt simple à comprendre. Moins
exotique que certains de ses
concurrents, l’ambiance est pro.

Note ergonomique :

78 %

IBM Connections

Back-office

Mobilité

Le back-office bénéficie de la
même interface que le front, sauf
pour l’administration technique

Les applications mobiles d’IBM
couvrent toute la gamme d’usages
de Connections, avec une très
bonne ergonomie

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Jalios se positionne comme concurrent
français de Sharepoint, dans une optique
d’être la brique d’infrastructure utilisée
dans des projets internet, intranet,
collaboratif.
Rivalisant fonctionnellement avec les
meilleurs, Jalios peut faire la différence
grâce à sa proximité et sa capacité à
adapter son offre au client. L’éditeur
commence à gagner de gros projets
collaboratifs dans des grandes
organisations, preuve de son savoir-faire

Jalios Agora est la version SaaS de l’offre jCMS de Jalios. L’éditeur, français, fait partie des
poids lourds du collaboratif avec un outil rivalisant en termes de possibilités avec les
meilleurs. Souvent comparé à Sharepoint, l’outil présente une meilleure ergonomie, et des
fonctions d’éditorialisation plus poussée (Jalios outille de nombreux sites web). Solution
généraliste, Agora accompagne des initiatives collaboratives variées.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Jalios Agora

Plusieurs nouveautés en 2013 pour Jalios, à commencer par le JDrive, qui à terme devrait
devenir une vraie offre de gestion de documents personnels. La version 8.2 a apporté
d’autres amélioration dont certaines sociales (recommandations, applications mobiles
adaptées), d’autres concernant la recherche (recherche unifiée sur tous les contenus et
objets de l’outil). Jalios conserve sa dynamique d’innovation et reste un leader.

Jalios propose une couverture 
fonctionnelle très riche, que ce 
soit sur la collaboration ou sur la 
gestion documentaire. Les 
fonctionnalités sociales sont 
encore un peu en retrait par 
rapport au reste, mais Jalios
évolue rapidement sur ce terrain 
là. Enfin, l’offre Agora est plus 
difficilement personnalisable en 
gestion du rendu, point que vient 
compenser l’offre classique jCMS

Knowledge
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projet

Communication

Processus

Social CRM

Leader

Spécialiste
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Jalios s’intègre particulièrement bien aux SI des organisations (couvre jusqu’à IE7, s’intègre à
Office, Open Office, etc.) et a su développer une communauté de développeurs / intégrateurs
autour de la solution, aidés par des outils de développement intégrés à la plateforme.

Jalios dispose d’assez peu de connecteurs plug & play avec d’autres solutions, mais continue à
étendre sa gamme.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’outil est plutôt ergonomique en
front-office, mais n’a pas encore
une interface très « sociale ». Tout
est organisé en blocs de contenu.

Note ergonomique :

47 %

Jalios Agora

Back-office

Mobilité

L’administration d’Agora est,
relativement à la complexité de
l’outil, plutôt simple à prendre en
main

Légèrement en retard sur le
domaine du mobile, Jalios le
comble progressivement au fil des
versions

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Jamespot vise à outiller le processus par
la collaboration et la conversation.
Résolument porté sur cet axe métier,
l’éditeur apporte des réponses
contextualisées à des problèmes métier,
et joue sur sa proximité pour pouvoir
s’adapter au mieux aux besoins des
clients.
Ce positionnement marqué permet à
Jamespot de se distinguer face aux
généralistes, et de montrer de belles
références sur des projets métier
d’ampleur.

Jamespot est une solution de réseau social d’entreprise personnalisable selon le processus
métier à « socialiser ». Véritable usine à développement de RSE métier (moyennant
paramétrage ou intégration), Jamespot est construit autour d’un socle technique solide,
permettant la création d’objets métier, puis la personnalisation de workflows sociaux liés à
ces objets. De quoi outiller tous types de projet à usage métier identifié

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Jamespot

Plusieurs nouveautés cette année pour Jamespot : une nouvelle application mobile full
HTML5, donnant accès à l’ensemble des contenus de la plateforme, des fonctions de
recommandation et de mention, la mise en place d’une place de marché pour l’utilisateur
final, un module questions/réponses avancé, … bref une année très riche en nouveautés
pour Jamespot, qui se dote d’une offre à même de couvrir plus d’usages métier

Jamespot propose un outil plutôt 
complet parmi les spécialistes 
RSE, ayant notamment amélioré 
cette année sa note 
conversationnelle et son accès à 
l’information. Socle collaboratif 
et social conséquent, la solution 
peut de plus être complétée par 
un marché d’applications riche.

Knowledge
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spécialiste

Positionné
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Jamespot a très tôt développé de nombreux connecteurs (plus de 30) vers des applications
métier, et conserve une position très ouverte sur le sujet. S’intégrant facilement au SI sous
différents modes de déploiement, Jamespot est porté par des intégrateurs spécialisés sur
certains segments métier, ce qui est cohérent avec la stratégie de l’éditeur (proposer un outil
socialisant un processus métier)
L’écosystème Jamespot devrait continuer à grandir cette année.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

En net progrès depuis la refonte en
fin 2012 et le passage à une
interface trois colonnes, accuse un
retard par rapport à la concurrence

Note ergonomique :

42 %

Back-office

Mobilité

Le back-office continue à
s’améliorer mais reste très
complexe pour un outil collaboratif
et social

La web app HTML 5 sortie cette
année est remarquable :
ergonomique, complète, elle vient
efficacement compléter l’offre

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Jamespot
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Jive adopte un positionnement haut de
gamme par rapport aux acteurs
traditionnels, en mettant l’accent sur une
R&D forte soutenue par des acquisitions
technologiques fréquentes (Producteev,
Meetings.io)
La société n’est pas encore rentable,
mais connait une croissante forte, et
continue à prendre des parts de marché
grâce à une politique de prix agressive et
un discours haut niveau.

Jive est une solution de réseau social d’entreprise plutôt complète fonctionnellement, qui
s’est développée jusqu’à couvrir des usages de Helpdesk, de Social CRM… L’outil est à la
pointe technologiquement, et s’est construit une avance fonctionnelle appuyée par un
marketing efficace de solution « haut de gamme ». Jive est un sérieux challenger aux acteurs
traditionnels du collaboratif (Microsoft, IBM) et continue à grandir.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Jive

Encore une année riche en innovations pour Jive, avec notamment la possibilité de
transformer tout type de conversation en tâche, ce qui facilite la création de valeur métier
autour de contenus conversationnels. Jive a également déployé des connecteurs pour
Salesforce (dont un connecteur avec Chatter) mais également pour l’outil de gestion de
documents Box. Jive conserve son avance technologique sur ses concurrents.

Jive propose une plateforme 
collaborative et sociale complète, 
permettant de retrouver des 
usages « classiques » d’intranet 
1.0 ou de proposant des 
approches plus innovantes. On le 
voit sur le radar, tous les 
segments de la collaboration 
(KM, coédition, conversation, 
partage, recherche) sont au 
moins notés à 3/5.
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Leader
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Jive propose un outil déployable quelque soit le choix du client : sur site, en hébergé
(datacenters en hollande) ou sur une offre cloud qui commence à trouver son marché. L’outil
ne met pas l’accent sur l’interopérabilité, mais dispose de tout l’attirail pour satisfaire
développeurs et intégrateurs : API, SDK, et une place de marché qui se remplit
progressivement.
Des intégrations probantes ont été réalisées avec Google Apps, Sharepoint, Office, Salesforce,
Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc…

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’ergonomie est plutôt bonne, avec
beaucoup d’aides contextuelles,
mais la richesse de l’outil peut
rendre complexe la navigation

Note ergonomique :

57 %

Jive

Back-office

Mobilité

Ergonomie plutôt complexe en
back-office, mais il faut noter que
tout est fait pour que le maximum
se déroule en front-office

Jive propose de bonnes
applications mobiles,
ergonomiques et plutôt complètes.

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Kayoo arrive donc sur le marché, et vient
compléter l’offre de Business & Decisions
(qui distribue déjà un outil de gestion de
contenus). L’enjeu dans un premier
temps va être de créer des premiers
succès chez des clients, afin d’installer la
solution durablement dans le paysage
RSE français.
L’éditeur possède une vision du social
adaptée au contexte des entreprises, à
savoir proposer un réseau social
contextualisé selon les différents flux
sociaux de l’entreprise.

Kayoo est un nouvel éditeur de réseau social start-up incubée à Business & Decision.
L’interface est complètement centrée sur l’utilisateur, qui dispose de flux personnels et de
flux d’entreprises, faciles à organiser grâce à une ergonomie révolutionnaire. L’outil est déjà
au niveau des meilleurs sur la partie purement sociale, et propose des connecteurs à des
outils tiers pour les briques métier (Xwiki, Scoop It, etc.)

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

spécialiste

spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Kayoo

La solution sort début 2014 !

Kayoo vient directement se 
positionner parmi les meilleures 
solutions sur l’aspect purement 
social (4/5 dans les familles mise 
en relation et conversation), mais 
reste encore léger sur les aspects 
plus traditionnels. L’offre devrait 
rapidement se compléter de 
nouvelles fonctions, notamment 
sur la coédition de documents et 
la productivité personnelle
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

La position de l’éditeur est de compléter son offre par intégration de briques tierces, ce qui a
déjà été commencé avec l’intégration de l’outil open source Xwiki sur la partie coédition de
contenus web, et de Scoop it, pour la création de pages de curation de flux de veille.

Kayoo devrait continuer à s’enrichir par addition de briques spécialisées au fil du temps.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

La solution est convaincante, et
possède ses propres points
différenciant, notamment dans
l’organisation de l’information

Note ergonomique :

65 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est plutôt simple, et
ne concerne que les fonctions
avancées de l’outil

La web app HTML 5 sortie cette
année est remarquable :
ergonomique, complète, elle vient
efficacement compléter l’offre

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Kayoo
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Knowings commence à sortit de son
positionnement de spécialiste et
développe clairement une offre
commerciale de collaboration et de
réseau social d’entreprise. La
différenciation ne s’effectuant pas par
ces dernières fonction, mais bien par la
dimension KM des projets ciblés.
Souple et malléable, s’adaptant aux
contraintes de ses clients, Knowings joue
également la carte de la proximité et des
références, nombreuses dans de grandes
entreprises françaises

Knowings est un éditeur français de solution de knowledge management. Présent depuis
longtemps sur le marché, Knowings est récemment rentré dans notre référentiel après de
nombreuses évolutions sur la partie collaborative et sociale, lui permettant aujourd’hui de
figurer parmi les meilleures solutions sur ces aspects. L’outil est centré sur la gestion (fine)
d’espaces au sein desquels sont partagées et soigneusement qualifiées des connaissances

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

positionné

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Knowings

Knowings a sorti cette année une fonction de microblogging évoluée (les Wings),
permettant aux utilisateur de disposer de types de contenus faciles à partager, au sein d’une
plateforme ou la majorité des contenus nécessitent une qualification complexe. Ces wings
peuvent etre partagés entre utilisateurs, mais également au sein des espaces de travail.

Knowings est bien sur excellent 
sur son domaine historique, le 
classement de connaissances. Les 
possibilités de gestion de 
métadonnées et d’arborescences 
sont tout simplement 
impressionnantes, permettant un 
contrôle parfait de sa base de 
connaissances. Knowings a peu à 
peu rajouté des fonctions 
sociales, lui permettant de 
remonter sur les axes 
conversationnels et relationnels
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

L’éditeur propose un outil assez peu connecté aux autres briques du SI. On notera tout de
même la capacité à migrer des bases Notes (IBM) au sein de la plateforme, capacité qui a
permis à Knowings (entre autres) de conquérir de nombreux clients.

Des intégrations peuvent être réalisées sur demande avec des outil tiers, et les API sont
également utilisables

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Knowings s’améliore sur ce point,
mais reste en deçà des standards
du marché collaboratif & social.
Complexe à prendre en main

Note ergonomique :

39 %

Back-office

Mobilité

Un bon rapport ergonomie /
complexité sur le back-office, mais
la prise en main nécessite d’être
formé

Pas d’applications natives, mais
une interface correcte sur
smartphone

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Knowings
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

L’éditeur a réussi à transformer sa
solution, centrée sur le KM, en une
solution plus généraliste, comme nous
l’avons vu dans l’analyse. Knowledge
Plaza est pourtant toujours perçu
comme une solution de KM. Ce point
différenciant acquis, l’éditeur ambitionne
de conquérir de nouveaux types de
projet sur un segment plus généraliste. A
noter le rachat de Hyperweek ouvre de
nouveaux marchés à l’éditeur, qui doit à
présent se rendre plus visible sur le
marché français

Knowledge Plaza est à l’origine une solution de knowledge management ajoutant une
dimension sociale sur le classement et la gestion des connaissances. L’outil a évolué ces
deux dernières années vers un vrai réseau social de partage de connaissances, ou les
experts peuvent se rencontrer et échanger, autour de contenus éditorialisables au sein de
collections, véritables vitrines thématiques.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Knowledge Plaza

Deux grandes nouveautés cette année pour Knowledge Plaza. Le rachat d’Hyperweek,
solution suisse qui vient compléter l’offre de l’éditeur en ajoutant une brique de
conversation externe, et la sortie d’une nouvelle version en fin d’année qui vient ajouter des
possibilités de personnalisation supplémentaires pour les espaces, ainsi qu’une intégration
avec Office pour la coédition et avec Gdrive, Dropbox, etc.. pour la gestion de documents.

Knowledge Plaza est parvenu 
cette année à compléter son 
offre, notamment sur la 
coédition et l’accès à 
l’information (seule solution à 
atteindre la note de 5/5). Une 
solution innovante qui continue 
d’accentuer son avance 
technologique et à briller sur nos 
radars. 
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Knowledge Plaza s’intègre bien aux systèmes d’information (navigateurs, outils bureautiques,
etc…) mais n’est en revanche pas un modèle d’interopérabilité, la faute à un écosystème
d’intégrateurs / développeurs plutôt peu développé. Les API sont présentes et documentées,
mais seul l’éditeur et certains clients / intégrateurs les utilisent.
Knowledge Plaza a commencé à développer des connecteurs cette année, et devrait continuer
sur cette voie pour faciliter l’intégration dans des contextes d’entreprise de plus en plus
complexes.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface de KP a évolué et
continue à progresser.
Convainquant, notamment sur la
discussion autour des contenus

Note ergonomique :

74 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est simple
d’utilisation, autant que faire se
peut sur ce type d’outil.

L’application mobile est plutôt
ergonomique, sans être
exceptionnelle. L’outil se prête plus
à l’interface web.

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Knowledge Plaza
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Liferay est aujourd’hui utilisé pour sa
brique communautaire gratuite, mais
aussi pour sa brique « entreprise »,
distribuée par de nombreux acteurs
intégrateurs.
Liferay vise à devenir la brique open
source de référence sur le domaine de
l’ECM, du collaboratif et du social. Pari
déjà presque réussi pour l’ECM, et qui
est en train de se concrétiser sur le
collaboratif avec de beaux projets sur le
sol français. Une des seules solutions
leader sur tous les cadrans !

Liferay est une offre open source, initialement positionnée sur le domaine portail / CMS, et
évoluant rapidement vers le collaboratif et le social, avec de belles avancées ces deux
dernières années. Véritable framework de développement, Liferay propose des
fonctionnalités sociales packagées au sein de Liferay Social Office, désormais intégré à
Liferay dans sa version entreprise. L’outil open source de référence !

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Liferay

Liferay a fait évoluer cette année son produit, sur la gestion de contenus avec beaucoup plus
de possibilités d’édition front-office, une interface native en responsive design et tout une
refonte de l’UI, impressionnante. D’autres évolutions, sur la gestion documentaire (drag &
drop pour import en masse), sans oublier l’évolution du SDK (intégration IDE), et de la
market place

Probablement l’outil le plus 
complet sur la partie 
« communication & 
éditorialisation » de notre 
référentiel (y compris parmi les 
outils non open source), Liferay a 
développé une offre complète. 
Encore léger sur l’aspect social 
(3/5 tout de même), Liferay
continue à mener une roadmap
ambitieuse et à s’affirmer comme 
un leader sur le marché de 
l’intranet de demain

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

Leader

Leader

Leader

Non positionné
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Tout simplement l’un des outils les plus connus des développeurs et intégrateurs y compris en
rance, open source. Un SDK puissant, intégré aux environnements de développement connus,
permet de faciliter la tâche aux développeurs.

Une référence en la matière !

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

La révolution attendue s’est
produite en 2013, et le nouveau
package est nativement très
ergonomique

Note ergonomique :

62 %

Back-office

Mobilité

Back-office complexe, de par la
nature de la solution, mais
agréable à parcourir

Un outil conçu responsive et
permettant le développement
d’interfaces mobiles, mais
nécessite du travail

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Liferay
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

L’année 2013 a été riche
d’enseignements pour Newsgator.
Initialement menacés par l’acquisition de
Yammer par Microsoft, positionné
comme surcouche sociale donc
concurrent direct, Newsgator a
finalement trouvé sa place. D’abord sur
les clients on premise de Microsoft, que
Yammer n’adresse pas. Puis en se
diversifiant, au sein de l’offre Microsoft
(offre communication), mais également
en externe par l’acquisition de Sitrion
(spécialiste SAP).

Newsgator Social Sites est une solution de réseau social d’entreprise qui se couple
(exclusivement) à Sharepoint pour y apporter de nombreuses fonctions conversationnelles
et relationnelles. L’addition de Newsgator vient complètement changer l’expérience
utilisateur, que ce soit au niveau des sites, qui bénéficient de l’ajout de webparts, ou de la
page d’accueil de l’utilisateur, qui devient un véritable bureau virtuel.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

Leader

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Newsgator
(Sitrion)

Newsgator a continué à innover en 2013, en perfectionnant son add-on pour Sharepoint
2013, mais surtout en lançant une offre « communication », destinée à faciliter la
communication institutionnelle sur l’outil. Efficace, l’outil apporte là aussi un plus par
rapport à Sharepoint, mais est à acheter en plus (ou à la place) de l’offre de base. A noter
que Newsgator se renomme, depuis Janvier 2014, en Sitrion (société acquise en 2013)

De fait, Newsgator + 
Sharepoint représente un des 
duo les plus complets sur le 
marché, comme en témoigne 
le radar ci-contre. Il faudra 
pour obtenir cet alliage haut de 
gamme payer les deux coûts de 
licence, ce qui en fait un outil 
couteux au global. Mais le jeu 
en vaut la chandelle !

Leader

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Newsgator ajoute à Sharepoint une interopérabilité native avec les flux RSS (historiquement
l’offre de Newsgator était centrée sur les flux RSS).

Pour le reste, Newsgator, à terme, devrait viser l’aggrégation de flux d’applications métier,
comme SAP, mais reste pour l’instant centré sur l’offre de Microsoft

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Newsgator améliore l’ergonomie
de Sharepoint, mais reste assez
complexe (l’arbre qui cache la
forêt) d’utilisation.

Note ergonomique :

47 %

Back-office

Mobilité

Le back-office de Newsgator est
assez simple, mais l’administrateur
devra maitriser Sharepoint pour
exploiter au mieux l’outil

Newsgator amène une vraie plus-
value sur les applications mobiles,
très ergonomiques et complètes

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Newsgator
(Sitrion)
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Office 365 est l’offre cloud de Microsoft, comprenant notamment Sharepoint Online et
Yammer, qui sont les outils analysés dans le cadre de cette fiche. Se référer à la fiche
Sharepoint pour une description poussée de l’outil.
Office 365 est légèrement moins facile à paramétrer graphiquement, et à customiser
fonctionnellement, que l’offre hébergée de Microsoft

Testé sur la solution

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Leader

spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Office 365

L’année 2013 s’est écoulée sur fond d’intégration entre Yammer et Office 365. Une première
brique visible est sortie avec l’intégration des Office Web Apps (visualisation et édition de
documents office) dans l’interface de Yammer, et d’autres chantiers sont en cours sur le SSO,
la fusion des fils d’actualités Sharepoint et Yammer (aujourd’hui le client peut choisir entre
les deux flux), etc…

Office 365 n’ajoute pas de 
fonctionnalités, si ce n’est tout 
de même la possibilité de 
collaborer quelque soit le 
terminal, ou l’accès aux 
documents en mode 
déconnecté par exemple. 
L’accès à l’information est 
également simplifié sur 
Yammer. Office 365 représente 
le futur de la collaboration 
selon Microsoft

Microsoft Dynamics

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

Les produits Microsoft sont largement
répandus dans les entreprises et
historiquement Sharepoint est une
solution de gestion documentaire
dominant le marché. La stratégie de
l’éditeur est d’amener ses clients vers
Office 365, qui bénéficie de Yammer
pour amener une brique sociale
transverse à l’offre Microsoft. Stratégie
ambitieuse qui a commencé à se mettre
en place en 2013 et nécessitera
probablement plusieurs années pour se
concrétiser.
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

L’offre SaaS de Microsoft est aujourd’hui moins bien maitrisée par l’écosystème, des
différences subsistant avec la version on premise. Office 365 est globalement plus difficile à
paramétrer, graphiquement et fonctionnellement.

L’intégrabilité s’en ressent, et Microsoft compte sur Yammer pour apporter du liant dans son
offre (dans un premier temps) puis dans l’entreprise (dans un second temps)

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface native est là aussi
suffisamment simple pour être
utilisée « out of the box ». Difficile
à améliorer

Note ergonomique :

38 %

Back-office

Mobilité

Le back-office reste très complexe,
même sur la version SaaS de l’outil.

L’interface mobile est plutôt bonne
sur la mobilité, pour la partie SaaS
de l’offre de Microsoft, mais reste à
compléter

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Office 365
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Assez peu présent dans les entreprises
françaises (hors TPE), Podio se déploie
dans l’entreprise par viralité et
identification de primo-adoptant dans
les entreprises. La solution, full SaaS, se
diffuse d’elle-même.
L’objectif de Citrix (éditeur ayant racheté
Podio) est de pousser Podio comme outil
permettant aux entreprises de
transformer leur façon de collaborer en
adaptant l’outil au contexte métier,
plutôt que l’inverse.

Solution danoise de collaboration full SaaS, Podio est une application atypique, permettant à
ses utilisateurs de créer des objets à façon, qui permettent de personnaliser les
communautés selon l’usage cible. Une bibliothèque d’objets existant permet de démarrer,
et en quelques minutes la plateforme peut être personnalisée selon son projet et être
radicalement différente d’une autre plateforme Podio différemment configurée.

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

positionné

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Podio

Podio continue à faire évoluer son périmètre fonctionnel cette année en ajoutant des
fonctionnalités de messagerie instantanée et de web conferencing intégrées, et en rajoutant
un système de workflow qui va permettre de reproduire plus précisément des processus
métier existants dans l’entreprise.

Radar atypique, pour une 
solution atypique. Fort sur la 
gestion et la création de 
contenus, ainsi que le 
paramétrage des la conversation 
autour de ceux-ci, Podio reste 
ultra spécialisé et ne facilite pas 
vraiment la coédition de 
documents ou les usages 
généralistes de KM. Podio prend 
son sens uniquement dans un 
usage métier, ou encore mieux 
dans l’outillage de plusieurs 
processus métier

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM Non positionné

spécialiste

spécialiste
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Podio possède aujourd’hui des connecteurs plug & play, notamment avec des applications de
gestion de documents personnels, mais reste finalement assez peu interopérable avec d’autres
outils. La liberté de création de nouveaux objets métier, en revanche, a favorisé le
développement d’un vrai écosystème d’utilisateurs de la solution, qui peuvent partager les
objets ainsi créés sur le marché d’applications de la solution.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’ergonomie est très inspirée de
Facebook, et dans l’ensemble très
simple à prendre en main. Peut
devenir complexe.

Note ergonomique :

60 %

Back-office

Mobilité

La solution propose presque toutes
ses fonctions en front-office !

Applications mobiles de qualité,
avec un système de notification
très poussé, permettant de gérer
les modalités d’alertes

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Podio
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Salesforce a réussi à conquérir une partie
importante du marché du CRM SaaS,
ayant d’ailleurs grandement contribué à
l’adoption de ce mode de distribution en
France.
Chatter commence aujourd’hui à
rattraper le retard sur l’aspect
« communauté externe » de l’offre de
Salesforce, tout en proposant une offre
crédible pour outiller des sociétés en
interne. L’objectif étant d’aller titiller
Lithium, Dimelo, véritables spécialistes
du genre

Salesforce est une offre collaborative centrée initialement sur l’usage métier CRM, mais
dont la brique Chatter est parfois utilisée comme outil collaboratif d’entreprise ou de
département métier. L’outil permet de gérer des communautés transverses, récemment
ouvertes à la collaboration externe. Simple d’utilisation et centré sur un usage
conversationnel épuré, Chatter est un réseau social simple à prendre en main

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Salesforce Chatter

L’éditeur a sorti cette année Chatter Communities, un système d’espaces interne, externe ou
hybride, permettant d’ouvrir des espaces de discussion simplement. Un système de tags
intelligent, ajouté à la refonte des fils d’activités, personnalisables, ont également permis à
Chatter de progresser sur le classement de l’information

L’outil, sur la périmètre 
collaboratif complet étudié ici, ne 
présente pas une couverture 
fonctionnelle très complète. 
Centré sur la conversation, les 
usages autour de la gestion de 
documents ne sont en effet pas 
très poussés. Chatter s’intègre en 
revanche parfaitement au CRM et 
est l’endroit idéal pour dialoguer 
simplement avec ses partenaires, 
ses clients. 

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

spécialiste

spécialiste

Non positionné
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Seemy est toujours positionné sur le
domaine des intranets sociaux, avec une
stratégie plutôt généraliste, sur lequel
des facettes transparaissent : plateforme
communautaire, communautés externes,
réseaux sociaux mobiles.
L’éditeur adresse PME comme grandes
organisations, avec un outil prêt à
l’emploi qui séduira les entreprises
prêtes à expérimenter des usages
sociaux, mais qui reste peu
personnalisable.

Seemy est un des premiers acteurs Français à s’être positionné sur le marché des réseaux
sociaux d’entreprise. La plateforme, packagée donc rapide à déployer et facile à prendre en
main, permet d’outiller la collaboration, la conversation, et la mise en relation des
utilisateurs de manière efficace. Seemy déploie également des réseaux sociaux « mobiles »,
outillant des collaborateurs travaillant exclusivement en mobilité.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Social Knowledge
Management

Leader

Leader

spécialiste

spécialiste

Non positionné

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Seemy

Après une année riche en évolutions en 2012, Seemy a patiemment travaillé en 2013 sur la
refonte de son architecture pour préparer la sortie de sa nouvelle version. Au menu, refonte
de l’interface mobile, ajout d’un système de thésaurus officiel permettant de constituer une
base de connaissances, refonte du système de commentaires…

Seemy propose une solution 
assez complète, suffisamment 
pour permettre la réalisation 
de vrais intranets sociaux 
packagés. Le moteur de 
création de listes 
personnalisées permet 
également d’adresser des 
problématiques métier. 
Toutes les fonctionnalités sont 
de plus accessibles sur mobile. 

Social 
Collaboration

Social 
Communication

Social Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

La plateforme permet l’interopérabilité, s’appuyant sur un socle technique stable et maitrisé.
Seemy n’a en revanche pas aujourd’hui créé un écosystème d’intégrateurs et/ou de
développeurs lui permettant de proposer des intégrations aux outils du marché.

Seemy privégie pour cet usage l’encapsulage d’applications tierces (sous réserve qu’elles le
permettent) au sein d’onglets sur la plateforme. Seemy peut donc facilement remplir le rôle
de portail social vers les applications métier des utilisateurs.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface est simple d’utilisation,
mais ne respecte pas forcément
tous les codes des outils sociaux.
Plutôt aisé à prendre en main

Note ergonomique :

57 %

Seemy

Back-office

Mobilité

L’outil est très simple à administrer,
et peut être pris en main par des
administrateurs non techniques
sans le moindre problème

L’interface mobile fait partie des
meilleures du marché, et est
exhaustive (tout est disponible sur
le smartphone)

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Les produits Microsoft sont largement
répandus dans les entreprises et
historiquement Sharepoint est une
solution de gestion documentaire
dominant le marché. La stratégie de
l’éditeur est d’amener ses clients vers
Office 365, qui bénéficie de Yammer
pour amener une brique sociale
transverse à l’offre Microsoft. Stratégie
ambitieuse qui a commencé à se mettre
en place en 2013 et nécessitera
probablement plusieurs années pour se
concrétiser.

Sharepoint est la solution collaborative historique de Microsoft, leader sur le marché en
France. Centrée sur la mise en ligne d’espaces projets, les sites, finement paramétrables et
centrés initialement autour de bibliothèques de document, la solution dispose maintenant
d’espaces conversationnels, les communautés, d’une brique sociale, le Newsfeed, et d’un
outil de gestion de documents personnels, Skydrive, renommé OneDrive en 2014.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Knowledge
Management

spécialiste

spécialiste

leader

leader

Microsoft Dynamics

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

Sharepoint

Sharepoint 2013 est sorti en 2012, et a depuis assez peu évolué si ce n’est sur la mobilité
avec de nombreuses applications, et une place de marché qui commence à se remplir. 2013
a vu les premiers déploiements de l’outil, dans de grandes entreprises.

Sharepoint est une des 
solutions les plus complètes du 
marché collaboratif et social, et 
permet de réaliser des 
intranets, des outils 
collaboratifs, voire des réseaux 
sociaux. La richesse de l’outil le 
rend complexe, notamment sur 
la partie « accès à 
l’information ». L’outil 
référence sur la gestion de 
projet. 

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Véritable framework de développement, Sharepoint est de fait assez complet sur le sujet de
l’interopérabilité, et bénéficie des travaux de toute une communauté d’intégrateurs, l’outil
étant central aujourd’hui dans les DSI

Seule la compatibilité au poste de travail (moins intégré à IE, Outlook, Office que certains de
ses concurrents non-microsoft !) n’est pas encore optimale, mais Yammer devrait apporter du
liant dans l’offre.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’interface native est épurée est
très belle, mais de nombreux
efforts sont nécessaires pour
conserver cette ergonomie ensuite

Note ergonomique :

36 %

Back-office

Mobilité

Très riche, trop riche pour un
administrateur non technique. La
puissance et le point faible de
l’outil

En progrès, notamment sur
Windows Phone, mais globalement
en retard sur ce sujet, Microsoft
progresse… doucement

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…

Sharepoint
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

talkSpirit est un outil complet, capable
d’outiller des entreprises de toutes tailles
sur un périmètre de collaboration
interne et/ou externe.
La spécificité de l’éditeur découle de son
ADN centrée sur les communautés
externes : c’est par cette dimension que
talkSpirit parvient efficacement à se
différencier de ses concurrents.
La solution fait partie des fleurons du
collaboratif en France et a su évoluer
pour s’adapter à un marché en perpétuel
renouvellement.

talkSpirit est une solution collaborative et sociale complète, visant à outiller les périmètres
interne comme externe de la collaboration d’entreprise. L’outil est centré sur l’animation de
communautés, malléables pour la partie « interne » avec des applications déployables sur
étagères, et customisées pour la partie « externe » de sorte à répondre aux besoins,
spécifiques, des organisations sur ces sujets-là

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

spécialiste

spécialiste

spécialiste

spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

talkSpirit

Après une refonte de l’interface en 2012, talkSpirit a commencé à ajouter des briques
fonctionnelles sur ce socle cette année afin de proposer un outil facile à prendre en main et
à paramétrer en fonction des besoins métiers des organisations. Des connecteurs sont
également venus enrichir l’offre, avec Google, Office 365, Dropbox… une vraie volonté
d’intégrer des applications de productivité personnelle.

talkSpirit propose un socle 
fonctionnel suffisamment varié 
pour adresser de nombreux 
usages, et extensible par le 
biais des connecteurs. Les 
fonctions sociales de base (4/5 
en conversation et en mise en 
relation) sont très avancées par 
rapport au marché, talkSpirit
ayant efficacement rattrapé 
son retard sur les deux 
dernières années

Leader

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

talkSpirit est clairement en mouvement sur ce sujet, et a posé les bases ces dernières années
pour faciliter l’interopérabilité avec d’autres solutions. Les API ont été documentées, mises à
disposition, et de nombreux connecteurs ont vu le jour, bien que majoritairement développé
par l’éditeur lui-même.

En mesure de réaliser du spécifique par son positionnement d’éditeur français, talkSpirit doit
maintenant transformer l’essai en créant un écosystème d’éditeurs et d’intégrateurs autour de
sa solution. Début de réponse en 2014…

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

La refonte 2012 est convaincante,
et la solution facilite l’adoption des
utilisateurs. Reste à évoluer vers
une ergonomie + « user centric »

Note ergonomique :

62 %

talkSpirit

Back-office

Mobilité

Le back-office est simple et facile à
prendre en main, pour des
administrateurs non techniques.

L’interface mobile est plutôt
bonne, et permet d’accéder aux
contenus et communautés
simplement

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

tibco a été l’un des éditeurs avec IBM à
proposer une approche centrée sur
l’intégration de plusieurs briques entre
elles. A la différence que tibco est
spécialisé sur l’intégration d’applications,
et a de ce fait rapidement pu prposer
une gamme de connecteurs solides et
ergonomiques. tibbr est donc déjà en
mesure d’urbaniser des SI Sociaux, mais
est peut être en avance sur le marché
français, qui commence tout juste à se
pencher sur la question de
l’urbanisation.

tibbr est un outil développé par la solution Tibco, qui se présente comme un portail social
permettant d’intégrer des flux d’applications métiers, tout en proposant un socle social de
base centré sur l’utilisation de « sujets » qui permettent de hiérarchiser l’information de
manière assez originale. L’interface est simple à prendre en main, mais les concepts de
classement de l’information sont complexes et nécessitent une formation

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Leader

Leader

Spécialiste

LA SOLUTION EN QUELQUES MOTS

LES NOUVEAUTÉS 2013

ANALYSE FONCTIONNELLE

tibbr

tibbr a sorti de nouvelles fonctionnalités cette année, centrée au premier semestre sur le
mobile, et la capacité de fournir une interface complètement centrée sur l’usage mobile, et
tablette. Probablement une des meilleures applications sur le marché. En fin d’année tibbr a
lancé un module de gestion de tâches, et a mis à disposition un ensemble de connecteurs
vers des outils de gestion de documents personnels : Box, Dropbox, GDrive, Sharepoint…

tibbr est plutôt très avancé sur 
les fonctions sociales, et possède 
des notes relationnelles et 
conversationnelles. Dans 
l’ensemble la solution est assez 
complète, bien que centrée sur le 
social et permet dans tous les cas 
de s’intégrer avec les briques qui 
viendront compléter la 
couverture fonctionnelle

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

Leader

Positionné
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Tibbr est un réseau social à part entière, mais est également positionné comme surcouche
sociale d’applications métier et est à ce titre particulièrement interopérable.

Possédant plusieurs connecteurs (plus de 10) à des applications externes, le fil d’activités de
tibbr est le réceptacle parfait pour recevoir des flux de ses applications, et pour répondre à ces
flux (intégration bidirectionnelle). L’outil le plus avancé sur le sujet avec IBM Connections !

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Ergonomie épurée, très efficace
visuellement avec un respect des
codes des réseaux sociaux publics

Note ergonomique :

73 %

tibbr

Back-office

Mobilité

Le back-office est plutôt très
simple, la quasi-totalité des actions
sont disponibles en front-office

Les applications mobiles sont
parmi les meilleures du marché,
bluffantes ergonomiquement !

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Yammer est une solution de réseau social initialement positionnée comme un facebook
d’entreprise, qui s’est enrichie fonctionnellement au fil des ans en fonctions collaboratives.
L’outil a su conserver une ergonomie parfaite, issue d’un cycle de développement court
réalisé à l’écoute de ses clients. Yammer a été racheté en 2012 par Microsoft, qui a intégré
l’outil à son offre Office 365.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Spécialiste

Leader

Spécialiste
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Yammer

Microsoft a travaillé en 2013 sur l’intégration de Yammer à Office 365, et la fin d’année nous
a permis d’observer les premiers fruits de cette intégration, notamment sur la partie Office
Web Apps (Voir fiche Office 365)
D’un point de vue humain, les équipes Microsoft et Yammer collaborent efficacement en
France, et ont réussi à créer une synergie intéressante

Yammer est très développé sur 
les fonctions sociales (4/5 pour 
les deux familles liées au 
social) mais moins bons sur la 
collaboration métier 
traditionnelle. L’idée étant de 
s’appuyer sur Sharepoint
dorénavant pour outiller ces 
briques là

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

Spécialiste

Les produits Microsoft sont largement
répandus dans les entreprises et
historiquement Sharepoint est une
solution de gestion documentaire
dominant le marché. La stratégie de
l’éditeur est d’amener ses clients vers
Office 365, qui bénéficie de Yammer
pour amener une brique sociale
transverse à l’offre Microsoft. Stratégie
ambitieuse qui a commencé à se mettre
en place en 2013 et nécessitera
probablement plusieurs années pour se
concrétiser.
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Yammer est positionné comme la brique interopérable de l’univers collaboratif de Microsoft,
et devrait dans un premier temps devenir la couche sociale de Sharepoint, Microsoft
Dynamics, Office, etc…

Pour ce qui est de l’interopérabilité à l’extérieur du monde Microsoft, les partenaires
intégrateurs et développeurs devraient rapidement pouvoir créer un écosystème.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’outil reste un des références sur
le marché en termes d’ergonomie,
fruit de nombreuses années de
travail avec les entreprises

Note ergonomique :

70 %

Yammer

Back-office

Mobilité

Le back-office est lui aussi plutôt
simple, bien qu’assez peu riche

Les applications mobiles de
Yammer sont ergonomiques, et
complètes.

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Yoolink ne se positionne pas comme
outil collaboratif « unique » dans les
organisations, mais comme plateforme
capable de socialiser certains usages
métier, potentiellement articulée avec
d’autres plateformes.
Ce positionnement atypique, à l’heure
ou les acteurs ont tendance à viser la
complétude fonctionnelle, permet à
Yoolink de créer des « coups de cœur »
chez ses clients, séduits par la singularité
et l’ergonomie du produit.

YoolinkPro est une solution de réseau social qui porte l’accent sur la simplicité d’utilisation.
L’outil permet de mettre en place des communautés, facilement personnalisables selon le
contexte métier de l’organisation. Yoolink choisit de privilégier l’ergonomie de sa solution à
la course aux fonctionnalités, et propose de fait un des outils les plus séduisants sur le
marché français

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Spécialiste

Leader

Spécialiste
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YoolinkPro

La grande nouveauté de 2013, pour Yoolink, c’est la sortie de « You Don’t Need A CRM », la
solution de Social CRM de Yoolink pour convertir des prospects en clients. L’idée est de
proposer une plateforme favorisant l’engagement des prospects, et la mise en place
d’espaces d’échange potentiellement apporteurs d’opportunités. Bien marketé, cette
solution socialise le processus de relation client dans un environnement YoolinkPro

Yoolink propose une solution 
fonctionnellement complète sur 
les segments adressés : le 
partage de contenus, la 
conversation, la facilité d’accès à 
l’information (3/5 sur ces 3 
familles). L’aspect « mise en 
relation » des utilisateurs 
pourrait être amélioré, 
YoolinkPro ayant un peu de 
retard sur ce segment comparé 
aux réseaux sociaux « pure 
players »

Knowledge
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projet
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Processus

Social CRM

Positionné

Leader (You 

don’t need a CRM)
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Yoolink est dans une position ouverte, mais passive concernant les thématiques de
l’interopérabilité. Capable de réaliser sur demande des prestations de reprise de contenus
poussées, avec réversibilité complète d’une plateforme tierce, Yoolink ne met cependant pas
en avant dans son marketing cet aspect là, et n’agit proactivement au développement de
connecteurs ou d’un écosystème de développeurs autour de la solution.
La proximité de Yoolink sur le territoire français leur permet cependant de réaliser de vraies
prestations d’intégration autour du socle de base.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

L’ergonomie front-office est très
simple, notamment sur la facilité
de partage de contenus (liens,
documents, articles, etc…)

Note ergonomique :

71 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est également plutôt
simple, eu égard aux potentialités
de l’outil

Yoolink propose une application
mobile plutôt simple, moins
remarquable que l’interface web

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier

Comment intégrer…
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Zyncro est aujourd’hui principalement
positionné sur le marché sud européen,
et également sud américain. Présent en
France depuis 2 ans, les premiers succès
commencent à apparaitre. Le point fort
de la solution est sa capacité à s’intégrer
à un SI existant et à connecter des outils
métiers entre eux en apportant une
couche sociale. Cet effort sur
l’interoperabilité distingue Zyncro de ses
concurrents, bien que la solution seule
permette déjà de développer des usages
sociaux

Zyncro est une solution de réseau social simple, proposant à ses utilisateurs un ensemble
d’applications à ajouter sous forme de brique pour personnaliser l’expérience utilisateur. Ces
applications permettent d’ajouter des fonctionnalités, ou de connecter des outil tiers
(Evernote, Google, Dropbox, etc…). Efficace, la solution permet à l’entreprise de collaborer
en interne, et également en externe, avec des possibilités de partage sécurisé fortes.

Validé avec l’éditeur

Fiabilité de l’analyse 

Positionné

Positionné

spécialiste

spécialiste

Non positionné
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Zyncro

Zyncro continue cette année à étendre son catalogue de connecteurs, et a également ajouté
des fonctions sociales permettant notamment de repartager l’information, de la classer
(application de tags bien pensée), ou encore de trouver des collaborateurs (module
d’organigramme dynamique). C’est par son écosystème de connecteurs et d’applications que
Zyncro continue de proposer une offre très complète et personnalisable

Zyncro propose une couverture 
native qui peut paraitre faible. 
Mais celle-ci sert de socle à 
l’intégration d’applications 
tierces, et permet notamment 
d’amener de la conversation 
autour d’objets métiers, de 
documents stockés dans 
d’autres applications, etc… La 
solution a su simplifier l’accès à 
l’information pour proposer un 
outil simple d’utilisation
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Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

Zyncro propose une place de marché riche en connecteurs à d’autres applications, développés
par Zyncro avec des clients puis reversés à tout l’écosystème. Privilégiant les connecteurs plug
& play, déployables en un clic, Zyncro propose également des API permettant d’aller plus loin.

L’éditeur reste maitre de cette place de marché, peu d’intégrateurs / développeurs l’alimentant
aujourd’hui. Particulièrement interopérable, Zyncro fait de ce point un atout différenciant, et
permet de socialiser efficacement le SI.

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

Interface simple à utiliser,
respectant les codes traditionnels.
Ergonomie variable selon les
briques activées

Note ergonomique :

43 %

Zyncro

Back-office

Mobilité

Un back-office complet mais qui
reste plutôt simple d’utilisation
(pas besoin de compétences
techniques)

Applications mobiles performantes
sans être révolutionnaire, adaptées
à l’usage mobile en facilitant le
microblogging

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier
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STRATÉGIE ET POSITIONNEMENT 
DE L’ÉDITEUR

Le positionnement de Dassault, sur la
social innovation, peine aujourd’hui à
convaincre les clients en France.
Ambitieux, celui-ci contraint Dassault à
se positionner uniquement sur des
projets de transformation d’entreprise.
Ces projets étant en effet plus
intéressants, et complètement dans la
logique de la plateforme, mais encore
trop rares aujourd’hui.

3DSwYm Social Innovation est une plateforme communautaire clairement orientée sur la
résolution de problématiques métier, notamment sur le sujet de l’innovation.
La plateforme est centrée autour de communautés, internes et externes, au sein desquelles
se trouvent des modules de collaboration. A noter l’intégration avec les outils Dassault, très
impressionnante (coédition 3D, etc…)

Testé sur une plateforme

Fiabilité de l’analyse 

Leader
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3DSwYm

2013 a marqué l’ouverture de 3DSwYm à l’externe, puisque la plateforme de Dassault
Systèmes, utilisée comme Intranet en interne, a ouvert des communautés externes à ses
partenaires ! Un test grandeur nature pour valider la capacité de la solution à générer de
l’engagement dans l’entreprise et son écosystème

3DSwym est un des outils les plus 
complets sur les fonctions 
sociales, et propose une vraie 
expérience personnalisée à 
l’utilisateur. Conçu pour être un 
intranet social d’entreprise, 
3DSwYm parvient à conjuguer 
espaces de diffusion 
d’information institutionnelle et 
espaces projets

Knowledge
Management

Collaboration 
projet

Communication

Processus

Social CRM

Spécialiste

Spécialiste

Spécialiste

Positionné

211



Comment intégrer…

INTEROPÉRABILITÉ

3DSwYm propose une place de marché, avec des applications principalement développées par
Dassault Systèmes. Au sein de l’outil, de nombreux widgets existent et d’autres peuvent être
développés grâce aux API
Une solution potentiellement interopérable, mais pour l’instant rien de visible hors de la
sphère Dassault Systèmes

Capacité d’intégration au SI

ERGONOMIE

Front-office

3DSwYm propose une ergonomie
simple et professionnelle,
rassemblant les codes sociaux et
un graphisme évolué

Note ergonomique :

65 %

Back-office

Mobilité

Le back-office est encore un peu
complexe, mais beaucoup de
fonctions sont disponibles en front

Applications mobiles de qualité,
mais pas encore au niveau des
meilleurs

… des flux d’activités

API SDK
Plug & 

play

… des contenus

… graphe social

… des applications de CRM

… des applications de RSE

… des applications de GED

… des applications métier
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