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Introduction 

A travers les deux précédents tomes du livre blanc “vers l’entreprise collaborative” (“Un projet qui a du 
sens” et “Partir sur de bonnes bases”), nous avons souhaité vous donner des conseils stratégiques et 
opérationnels pour vous aider à préparer et démarrer votre projet dans les meilleures conditions. 

A travers ce troisième et dernier ouvrage, nous souhaitons nous intéresser à la phase suivante : 
développer rapidement les échanges une fois votre projet lancé.  

Nous avons recueilli dans ce nouveau tome des astuces et bonnes pratiques observées sur des projets 
où nous avons été impliqués, ainsi que sur les nombreux blogs qui traitent du sujet de la collaboration.  

Nous espérons que le maximum de ces conseils s’appliqueront avec pertinence à votre contexte, pour 
vous permettre de développer davantage de partage et de collaboration entre vos différents publics 
(clients, employés, partenaires). 
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Communiquer en interne autour du 
lancement de votre projet de plateforme 
collaborative 

Plusieurs chantiers sont à travailler avant de communiquer le lancement du projet collaboratif à 
l’ensemble des collaborateurs de l’organisation (voir dans le premier tome les chapitres “Avoir le soutien 
des leaders”, “Repérer les premiers membres à inviter”,...). Quand ces premières étapes vous donnent 
satisfaction, vous pouvez passer à l’étape suivante, c’est-à-dire déployer plus largement ce nouvel outil 
de travail. 

Il peut être alors intéressant de prévoir une communication massive, afin d’expliquer rapidement les 
bénéfices de la collaboration au plus grand nombre. 

 

Repérer les différentes cibles 

Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer dans le premier tome : le collaboratif apportera des 
bénéfices différents en fonction de chaque typologie de personne et des process sur lesquels travaille 
chacun. Il est donc important de repérer les différents profils types dans l’entreprise pour prévoir une 
communication ajustée mettant en avant les bénéfices de la collaboration par rapport à leurs 
problématiques. Il est alors important de prendre en compte les métiers, les responsabilités, les 
expertises... et adapter votre discours en fonction. 

 

Communiquer online 

Soyez créatif ! Plusieurs supports peuvent être imaginés. Voici quelques exemples : 

• Envoyer une newsletter avec le mot du CEO à propos de ce projet et des liens vers les 
conversations les plus populaires du moment sur le RSE 

• Faire des vidéos avec les membres du comité de pilotage qui expliquent les bénéfices 

• Apporter des précisions sur ce projet dans un espace visible de l’intranet, avec des liens vers 
des lectures complémentaires hébergées sur le RSE 

• Proposer à chaque collaborateur d’ajouter à sa signature email interne le logo du projet (même 
si l’utilisation du RSE va favoriser la diminution des emails internes, il n’empêche que cela ne 
va pas se faire du jour au lendemain) 

Selon votre contexte, vous penserez sûrement à d’autres moyens. 

 

Communiquer offline 

La communication peut s’étendre au-delà du “en-ligne”. Voici une liste d’exemples de moyens de 
communication sur lesquels vous appuyer : 

• Organisation de réunions de présentation du projet et de réponses aux questions 

• Organisation d’une conférence avec intervention du CEO pour expliquer cette démarche 
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• Créer un "Starter Kit" pour les débutants : un document simple et concret avec l'essentiel des 
informations à connaître 

• Créer des affiches et brochures, distribuées dans des endroits clés de l’entreprise 

L'entreprise Yum! est allée très loin dans cette communication, pour inciter les collaborateurs à s'inscrire 
sur le Réseau Social d'Entreprise baptisé iCHING :  

 

 

Il est écrit: "Now go create your real profile".* 

* « Il est maintenant temps d’aller créer votre vrai profil. » 

 

 

Quand les portes de l'ascenseur se ferment, le logo du Réseau Social se forme. 
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T-shirts à l'effigie du Réseau Social. 

 

Soyez créatif, vous pouvez faire mieux qu'une simple newsletter. 

Concrètement, assurez-vous de préparer cette campagne de communication suffisamment en avance, 
surtout si elle demande de créer quelques supports de communication et une certaine organisation pour 
son déploiement. N'hésitez pas à solliciter votre équipe marketing pour qu'elle vous soumette des idées 
ou astuces pour cette communication. 

Ces communications de masse online et offline ne remplaceront en aucun cas les explications de 
données à chacun en individuel, mais seront un levier pour faire connaître davantage le projet. Ces 
actions de communication, plus traditionnelles, pourront toutefois montrer aux collaborateurs qu’ils ont 
le soutien de leur hiérarchie et qu’il s’agit d’un projet qui concerne toute l’entreprise.  

Nous l’avons déjà évoqué : pour que votre projet ne vous coûte pas plus qu’il vous apporte, n’hésitez 
pas à y aller franchement. 
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Communiquer sur le lancement du 
projet externe 

Afin de faire connaître votre nouvel espace ouvert en externe, au grand public, vous devez mettre sur 
pied une stratégie pour y drainer du trafic. Toutes les techniques de communication marketing classique 
et web fonctionnent et vous aideront dans cet objectif. 

Gardez en tête que vos membres ne sont pas tous contributeurs (règle des 90/10/1). Vous aurez donc 
besoin d’atteindre une masse critique de quelques centaines d’utilisateurs pour commencer à 
développer les échanges entre pairs. 

Dans tous les cas, démarrer un projet nécessite du temps, comptez environ 4 à 6 mois pour 
commencer à avoir une plateforme vivante. Il faut donc prévoir d’animer et de soutenir ces efforts pour 
plusieurs mois. Voici ci-dessous quelques bonnes pratiques pour vous aider à communiquer autour du 
projet. 

 

Intégrer les espaces collaboratifs dans le parcours 
utilisateur 

Comme pour l’interne, plus la participation sur la plateforme est inscrite dans le parcours de vos 
utilisateurs, plus la participation sera naturelle et donc élevée. Essayez d’intégrer au maximum l’espace 
collaboratif au reste du site, insérez la participation le plus au cœur de vos espaces (site corporate, site 
marchand...) plutôt que de le créer à part. 

Pour cela, vous pouvez par exemple : 

• Intégrer un widget de feedback qui vous permet de récolter les idées, avis ou problèmes de vos 
utilisateurs depuis votre site web et rediriger directement les questions vers les communautés 
concernées où les membres pourront apporter une réponse. Ce widget peut être intégré sur 
toutes les pages et applications web. 
 

 

Vue de la fenêtre et languette de feedback sur la droite 

 

• Créer des liens, des bannières, des « call to action » pour inciter les internautes à se rendre sur 
votre espace collaboratif. Voyages-SNCF met ainsi en avant son espace de co-innovation sur 
son site marchand afin de récolter les avis et idées d’amélioration. 
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Vue des liens vers l'espace de co-innovation depuis le site voyages-sncf.com 

 

• Intégrez votre espace collaboratif sur votre page Facebook. Vous pouvez dupliquer votre 
espace de discussion sur votre page de marque Facebook et ainsi offrir à l’ensemble de vos 
fans Facebook, la possibilité de participer aux échanges directement depuis l’interface du 
réseau social. 
 

 

 

• Intégrez des modules de discussion directement au sein de vos pages web existantes. Ce sont 
les intégrations les plus complexes mais également les plus puissantes. Vous pouvez ainsi 
directement insérer des espaces de discussion au sein de votre contenu. Sur la page web d’un 
produit sur un site marchand, vous pouvez insérer des modules de feedback ou de discussion 
afin d’engager directement vos prospects avec votre communauté de fans (80% des clients font 
confiance à leurs pairs quand seulement 14% font confiance aux messages issus des 
marques). 
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Développer le bouche à oreille 

Lors de la définition de votre projet, vous vous êtes déjà entourés d’un groupe de membres pionniers 
avec qui vous avez construit le projet, appuyez-vous sur ces fans de la première heure pour faire 
connaître votre espace. Ce sont généralement des personnes acquises à votre cause, qui maîtrisent le 
sujet et qui sont souvent influentes dans le domaine que vous couvrez. 

Fournissez-leur les outils pour pouvoir communiquer efficacement, développer le bouche à oreille et 
vous recommander : du contenu exclusif, des présentations, des argumentaires, des exemples de 
tweets ou de notes pour Facebook, des visuels, des infographies ... tout ce qui peut leur servir à 
communiquer. 

Vous pouvez également aller plus loin en leur donnant des signatures à insérer dans leurs emails, des 
badges à mettre sur leur blog... Vous pouvez également mettre en place un système de cooptation, 
pour inciter vos membres à recruter et parrainer de nouveaux membres, vous pouvez ensuite les 
récompenser par votre système de gamification. 

 

Identifier les influenceurs 

S’ils n’ont pas déjà rejoint votre projet, vous pouvez établir la liste des personnes influentes sur vos 
thématiques en cherchant sur les forums, sur les réseaux sociaux, blogs... Vous pouvez utiliser des 
outils dédiés comme eCairn  par exemple ou faire cela par vous-même en utilisant les outils de veille 
gratuits. Vous pouvez ensuite contacter ces internautes influents en leur expliquant votre démarche et 
vos objectifs et voir s’ils sont intéressés par rejoindre votre aventure. N’oubliez pas que ces personnes 
recherchent de la visibilité et de l’audience, et c’est ce que vous leur apportez. 

 

Communiquer sur les réseaux sociaux 

Ce n’est pas parce que vous créez votre propre espace participatif en ligne que vous devez vous 
couper des autres réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Pinterest ... sont des outils puissants pour vous 
faire connaître et engager le dialogue. Par exemple, sur Twitter vous pouvez faire des recherches sur le 
nom de votre produit ou de votre marque ou même sur le sujet que vous couvrez et inviter les membres 
qui ont échangé sur ces thématiques à venir s’exprimer sur votre plateforme. 

 

Préparer un plan de communication 

Tous les moyens classiques de communication sont bons ! Communication à la presse, aux blogueurs, 
insertion de mentions à propos de la communauté dans vos communications : vous pouvez ajouter un 
petit encart sur votre communauté de support en ligne sur vos factures, vous pouvez ajouter un QR 
code qui redirige vers la communauté sur vos tickets de caisse, vous pouvez inviter vos clients à se 
connecter à la communauté s'ils souhaitent en savoir plus sur vos produits sur vos publicités...  Certains 
grands projets qui ont été lancés il y a quelques années comme Mystarbucksidea ou ideastorm de Dell 
ont même utilisé des campagnes de liens sponsorisés Google pour drainer du trafic. 
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Penser à se voir en vrai ! 

Créer des liens via les espaces en ligne est une bonne chose, se rencontrer réellement est encore 
mieux ! Vous pouvez démarrer des événements physiques où les membres de la communauté peuvent 
se réunir pour discuter de la vie de la communauté, débattre d’un sujet précis ou juste faire plus ample 
connaissance. Au fur et à mesure que la communauté se développe, soutenez les initiatives locales et 
incitez vos membres à se réunir, mieux les personnes se connaissent, plus votre communauté sera 
soudée et forte.  
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Partager des informations utiles pour 
plus d’engagement 

Vous aimeriez voir davantage de collaborateurs partager des informations via le Réseau Social 
d’Entreprise ? Il y manque peut-être du contenu initial qui les intéresserait, qui les aiderait à avancer 
dans leur travail. Ces membres prendraient alors le réflexe d’utiliser le produit, puisqu’ils savent qu’à 
chaque fois qu’ils s’y connectent, ils y trouvent un contenu riche. 

Nous retrouvons souvent sur des Réseaux Sociaux d’Entreprise de l’actualité générale, qui suscite un 
intérêt limité de la part des collaborateurs. L’article recevra quelques “Likes”, mais nous ne pouvons pas 
parler ici de collaboration (rappel : la collaboration, c'est l'acte de travailler ensemble pour atteindre un 
objectif). 

Il peut alors être intéressant de travailler sur certaines actions avec les premiers membres que vous 
avez ciblés. 

 

Sur une problématique interne 

Partager ce sur quoi vous travaillez 

Plusieurs éditeurs de Réseau Social d’Entreprise proposent une application de micro-messages, 
permettant de partager vos activités, notamment sur ce que vous êtes en train de travailler : 

 

 

Exemple d’une fonctionnalité permettant de partager vos activités du moment 

 

Essayez avec quelques collaborateurs de vous mettre d’accord pour partager au moins un statut par 
jour chacun. L’objectif est de susciter les interactions car il est fort probable qu’un de vos collègues 
pourra vous apporter de l’aide ou sera intéressé par ce que vous êtes en train de faire. 

Dans le même esprit, vous pouvez également récompenser un collègue (sur l’image précédente, vous 
pouvez voir la section “Féliciter quelqu’un”) pour une action réalisée qui a été utile ou qui a aidé la 
communauté : c’est un contenu court et spontané qui aura un impact positif pour le collaborateur cité. 

 

Limiter l’usage de l’email 

Nous avons déjà évoqué la règle consistant à  limiter le nombre de destinataires à qui envoyer un email. 
S’il est peu évident d’imposer cette règle à toute l’entreprise d’un coup, vous pouvez la fixer avec les 
premiers membres que vous avez invités sur la plateforme. Il en est de même sur l’action de recopier 
ou envoyer une information reçue par e-mail sur le Réseau Social d’Entreprise et d’y répondre depuis 
ce support, puis de renvoyer un email avec le lien vers la réponse. Des actions simples que vous 
pouvez mettre en place entre personnes souhaitant faire avancer les usages collaboratifs, pour 
commencer à peupler la plateforme de contenus orientés “business”. 
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Partager de la veille 

Si plusieurs personnes ont l’habitude de pratiquer une veille du marché à travers des lectures d’articles 
de blog, il peut être intéressant de convenir de partager ces informations dans une communauté dédiée. 
Chacun partage par exemple au moins une actualité lue par semaine. Si le Réseau Social d’Entreprise 
vous permet de partager des contenus directement depuis le navigateur, l’effort à produire est limité : 

 

 

Fenêtre (bookmarklet) de publication que chaque utilisateur du RSE peut installer dans la barre de 
favoris de son navigateur 

 

Partager l’actualité des projets 

Mettez-vous d’accord pour que, chacun fasse une note de synthèse des activités de la semaine sur 
lesquelles il a travaillé. Cela permettra à d’autres collaborateurs de rebondir, d'ajouter une information 
complémentaire, de proposer une idée d’amélioration,... Comme pour le partage de votre actualité, via 
les micro-messages, offrez de la visibilité à vos actions pour que chacun comprenne davantage 
l’environnement qui l’entoure. Difficile d’imposer cette manière de travailler à tous les collaborateurs, 
mais les personnes les plus motivées peuvent montrer l’exemple. 

 

Créer spécialement du contenu sur la communauté 

Chacun est libre de proposer ce qu’il souhaite : une actualité, une idée, W Vous déterminez la 
fréquence à laquelle chacun doit publier au moins un contenu. Si une dizaine de membres est 
intéressée par le projet, il ne s’agit pas vraiment de “travail supplémentaire”. En amont, vous vous 
mettez d’accord sur des exemples de contenus que l’on pourra y trouver en fonction de la thématique 
qui a été choisie. 

 

Sur une problématique externe 

Dans le cas d’une communauté utilisée comme support client 

A chaque email d’un client mentionnant un problème ou une question d’utilisation, nous vous 
conseillons, comme pour les emails internes, de copier-coller la question, de répondre sur la plateforme 
en ligne, puis de renvoyer le lien par email au client. Tous les clients pourront ainsi bénéficier de ces 
informations à l’avenir. Cette pratique peut être mise en place quand il s’agit d’une information générale 
et non d’un problème contenant des données “sensibles” et nécessitant alors une réponse personnelle. 
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Dans le cas d’une communauté d’intérêts 

Evitez de ne proposer que de l’information sur l’actualité de l’entreprise et de ses produits. Votre 
contenu n’apportera qu’un intérêt limité. Ne réduisez pas la plate-forme à un canal d’informations à 
quasi-sens unique.  

Il est plus intéressant d’élargir les conversations à votre métier. Si vous vendez des articles de cuisine, 
c’est peut-être davantage sur des recettes que vous devez conseiller. Si vous êtes un magasin de 
bricolage, c’est sur cette problématique (embellir sa maison) que vous devez aider les internautes. 

 

Ce que vous pouvez faire : 

 

Travailler avec des blogueurs 

Proposez à des blogueurs influents de partager le contenu qu’ils publient déjà, sur votre plateforme. Ce 
ne sera pas dans ce cas, perçu comme une tâche supplémentaire, et votre plateforme sera alimentée 
des “points de vue des experts”. Pour eux, c’est l’opportunité de gagner en visibilité auprès d’une 
audience supplémentaire. Tous les blogueurs de votre domaine d’activité ne seront pas forcément 
intéressés par ce projet, mais certains y trouveront un intérêt. 

 

Travailler avec des experts 

Suggérez à une dizaine d’experts de publier à tour de rôle un conseil, une bonne pratique, un retour 
d’expérience. Un membre de votre équipe peut même filmer ces experts, en lui posant quelques 
questions par rapport à une certaine problématique, une actualité. C’est l’opportunité de créer un 
contenu facile à faire "buzzer" tout en apportant de la valeur à ceux, plus débutants, qui s’intéressent à 
ce sujet. 

 

Travailler avec des consultants 

Proposez à des consultants qui travaillent dans votre secteur d’activité et qui trouvent un intérêt à 
participer à votre projet, de venir partager leur veille et analyse. 

 

De manière générale 

Partagez des infographies, vidéos et autres contenus riches, faciles à consommer, qui attirent et 
suscitent l’intérêt de l’internaute. 

Vous l’aurez compris, afin, que les membres comprennent l’intérêt du Réseau Social d’Entreprise, il est 
important qu’ils y trouvent du contenu qui les aide dans leurs tâches.  

Gardez en tête cette question : “Comment puis-je aider ?” Nous vous conseillons donc de réfléchir aux 
actions que vous pouvez mettre en place avec le comité de pilotage et les premiers membres pour 
produire des informations de qualité. Elles permettront à chacun de voir le Réseau Social d’Entreprise 
comme un support aidant à faire avancer sur une problématique et non pas comme un outil 
supplémentaire, éloigné de la réalité business de l’entreprise. 
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Process à respecter et bonnes pratiques 

Mettre en place une stratégie collaborative, que ce soit en interne avec vos employés ou en externe 
avec vos clients ne se résume pas à la mise en place d’un outil de type réseau social. C’est avant tout 
une stratégie d’entreprise qui nécessite de revoir les process pour mettre en œuvre plus de 
collaboration et plus de transparence afin de gagner en agilité et performance. Voici une série de 
questions et bonnes pratiques à mettre en œuvre. 

 

Qui fait quoi ? 

Qui répond aux questions sur un espace de support externe ? Qui prend en charge l’espace de co-
innovation et met en place les process pour faire en sorte que les idées deviennent réalité ? Qui a le 
droit d’intervenir sur quel sujet ? Pour ce travail, il est conseillé de travailler en concertation avec les 
personnes impliquées et  les managers qui vont sans doute faire le relais avec la direction. N’oubliez 
pas que vous devez être agile et être capable de réagir rapidement, donc vous devez simplifier au 
maximum et limiter autant que possible les validations hiérarchiques. Pour cela vous allez devoir 
déléguer et former vos collaborateurs à ces activités. 

 

Comment fait-on ? 

Faut-il définir un “ton” pour répondre ou chacun répond-il à sa manière? Peut-on parler de concurrents, 
d’autres produits sur une plateforme externe ? Comment traite-t-on les sujets sensibles en interne ? 
Comment mettre en place organisation et process pour rendre la co-innovation avec ses clients 
efficiente ? 

C’est vous-même qui devrez trouver les réponses en fonction de votre organisation, de vos objectifs, de 
vos moyens, de votre culture d’entreprise... Faites preuves de bon sens, travaillez en concertation, 
mettez en place une organisation agile (peu d’étapes de validation) et faites confiance à vos 
collaborateurs. Pensez qu’il n’y a pas de recette toute faite pour ce genre de projet, la méthode la plus 
efficace est encore de faire appel à votre bon sens, de commencer simple et petit et de faire des 
itérations permanentes pour améliorer vos process en tenant compte des retours permanents de 
l’ensemble des parties prenantes impliquées. 

 

Quand faut-il le faire? 

Privilégie-t-on la rapidité de réponse (un utilisateur des réseaux sociaux attend une réponse dans 
l’heure) à la qualité (attendre que l’expert réponde) ? Définissons-nous des règles au niveau de la 
participation sur le réseau social interne le week-end ? A quelle fréquence se réunit-on pour faire le 
point et améliorer les process ? 

 

 

 



Vers l’entreprise collaborative  
 

 

www.talkspirit.com                                                                                                   16 

Déléguer et s’appuyer sur les expertises internes 

Un des principaux bénéfices lié au déploiement d’un réseau social interne est de pouvoir accéder 
facilement aux expertises et de donner la possibilité à tous de s’exprimer sur ces domaines de 
compétences. Ainsi des personnes qui n’étaient presque jamais au contact du client (experts métiers ou 
techniques) vont avoir la possibilité et la responsabilité de prendre la parole sur les sujets sur lesquels 
ils sont experts. Cela nécessite un peu de préparation : comment former ces personnes sur les bons 
comportements à avoir sur les réseaux sociaux ? Comment ces nouvelles attributions rentrent dans la 
fiche de poste (domaine RH), dans quel process cela va-t-il s’inscrire ? 

 

Ne pas répondre à tout et laisser les échanges se développer  

Un animateur de communauté va avoir tendance à répondre à tous les messages dans les premiers 
temps. Il est nécessaire de se détacher rapidement de ce réflexe et laisser le temps aux internautes de 
se répondre entre eux. N'oubliez pas que votre objectif est de faire naître les échanges entre pairs pour 
que la communauté se développe et pour que les échanges entre membres soient riches. Vous pouvez 
même encourager les membres à se répondre les uns les autres ! 

 

Comprendre et s’adapter aux nouveaux modes de communication 

La mise en place d’outil collaboratif de type réseau social apporte une vraie révolution dans le contexte 
professionnel. Ce sont de nouveaux usages, une nouvelle manière de communiquer, un nouvel outil à 
appréhender. N’hésitez pas à communiquer, à éduquer, à rassurer, à accompagner. 

 

Quelques recommanda�ons à faire à vos collaborateurs 

• Prendre conscience de l'enjeu lorsqu’ils s’expriment sur les espaces publics 

• Parler en son nom ou au nom de l'entreprise 

• Contrôler les informations publiées 

• Ne pas risquer de nuire à l'entreprise 

• Avoir la bonne attitude 

 

Avoir un guide de bonnes pra�ques sur les réseaux sociaux 

Il est important d’avoir un référentiel sur les réseaux sociaux pouvant être consulté par tous les 
employés. Voici une sélection de documents dont vous pouvez vous inspirer : 

• Sélection de 9 guides professionnels de responsabilité réseaux sociaux et chartes d’utilisation 
réseaux sociaux  

• Guide de business Netiquette : De nouvelles règles à l’ère du numérique  
• Guide pratique de rédaction: politique d’utilisation des médias sociaux par le conseil québécois 

des RH  

 

Pour finir une vidéo pédagogique réalisée par le groupe La Poste dont vous pouvez vous servir pour 
communiquer en interne.  
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Animation au quotidien 

Si vous avez suivi les conseils des deux précédents ouvrages, votre projet a normalement démarré sur 
des bases relativement solides. Cependant, l’engouement autour du projet est peut-être redescendu 
après quelques semaines : cela est normal car il faut du temps et de l’endurance pour que les pratiques 
se mettent en place. Il est alors important de poursuivre l’animation des espaces au quotidien en y 
apportant de la nouveauté. Nous souhaitons ici vous donner des exemples d’actions qui peuvent être 
mises en place. 

 

Communiquer fréquemment sur les résultats 

Nous l’avions expliqué dans le premier tome : il existe plusieurs niveaux d’indicateurs pour mesurer la 
performance de votre projet. Certains d’entre eux, que nous avons appelés “indicateurs opérationnels”, 
peuvent être communiqués de façon hebdomadaire aux membres : le nombre de nouvelles 
contributions, le nombre d’utilisateurs actifs et de nouveaux membres,... Si les membres s’engagent 
dans ce projet, ils attendent en retour des informations sur son évolution. 

Enfin, dès que l’occasion se présente, partagez les succès “business”, notamment visibles par 
l’évolution positive d’un KPI (Indicateur Clef de Performance). Félicitez l’implication de chacun lors de 
victoires : “Merci à tous pour votre réactivité / engagement dans ce projet. Notre collaboration, 
synchronisation et capacité d’exécution a été déterminante !”. Exposer ces compliments aux yeux de 
tous renforce le sentiment de fierté et la motivation des membres. 

 

Proposer des moyens alternatifs de participer 

Pour recueillir les avis de vos publics, les impliquer sur une problématique ne passe pas que par la 
rédaction de contenu. Des collaborateurs, clients ou partenaires sont plus réticents que d'autres à 
prendre la parole sur certains sujets. Ils ne manquent pas pour autant forcément d’idées ni de 
connaissances. Il serait alors dommage de ne pas capitaliser sur leurs informations. Lancer un 
sondage, organiser un tchat spécial avec le directeur de l’entreprise ou le responsable d’un produit, sont 
des moyens complémentaires de les faire participer. 

 

Accueillir les nouveaux 

Prenez le temps d’expliquer à chaque nouvel arrivant le but de cet espace collaboratif, lui suggérer des 
conversations du moment sur lesquelles il pourrait s'impliquer suivant ses expertises. Cette approche 
personnalisée sera appréciée.  

Vous pouvez aussi dédier un espace aux « newbies » au sein duquel vous produirez un contenu utile 
pour accélérer leur intégration. Ceux recrutés précédemment et ayant trouvé un intérêt à cet espace 
pourront s’impliquer pour accueillir à leur tour les nouveaux. 
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Être pédagogue 

Quelques membres ne comprendront probablement pas l’importance d’ajouter une photo de profil, de 
renseigner sa fonction, le nom du site sur lequel il travaille,... C’est pourtant pour tous les autres 
membres l’opportunité de mieux comprendre l’univers qui les entoure : qui est qui, qui fait quoi,... Il est 
alors important de réexpliquer à chacun la valeur de ces actions. 

Autre exemple : les collaborateurs n’ont pas forcément le réflexe de “taguer” leurs contributions (ajouter 
des mots clefs aux contributions). Ces tags permettent de faciliter les recherches et la suggestion de 
contenus. Il s’agit alors de prendre le temps de réexpliquer les bénéfices de ce petit effort 
supplémentaire qui n’en sera plus un, une fois l’habitude prise. 

 

Créer un concours  

Vous pouvez créer un concours pour faire en sorte que les évènements de la vie de tous les jours 
marquent la vie de l’entreprise. Chez Simply Market, à l’approche des fêtes de Noël, un concours a été 
mis en place pour inciter les collaborateurs en magasin à partager des photos de théâtralisation de leur 
rayon. Ce concours a créé une belle opportunité d’accélérer l’échange d’informations et d’idées entre 
personnes ne pouvant pas se rencontrer en dehors du Réseau Social.  

Un concours peut être mis en place pour engager davantage le collaborateur, le mettre en avant pour 
son travail, le valoriser et lui donner de la crédibilité. En interne, l’envie de gagner et de faire mieux que 
son collaborateur peut stimuler la participation. 

 

Interviewer des collaborateurs 

Aller à la rencontre d’utilisateurs “lambda” du RSE pour leur demander quelle est leur utilisation de l’outil 
au quotidien. N’hésitez pas à les filmer, pour créer un média “facile à consommer”, qui générera de 
l’engouement.  

Prenez régulièrement la « température » à l’aide de sondages courts ou des questions ouvertes invitant 
les collaborateurs à exprimer leurs attentes ou leurs idées pour faire un outil encore plus efficace. 

 

Partager des photos 

A chaque événement, essayez de récupérer les photos qui ont pu être prises et de les partager dans la 
“médiathèque” du RSE. Les membres apprécieront revivre en images un séminaire, une conférence.  

 

Des rencontres “hors-ligne” 

Le “en-ligne” ne remplace pas le “hors ligne”, mais ne fait que le renforcer. Nous vous conseillons 
d’organiser des rencontres entre membres d’une même communauté pour continuer les échanges, 
sous la forme d’un déjeuner par exemple. Certes, quelques communautés du RSE regroupent des 
équipes qui se rencontrent déjà au quotidien. Cependant, il existe peut-être des communautés d’intérêts 
qui fédèrent des personnes de divers départements de l’entreprise sur des sujets transversaux. Ceci 
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peut être également des clients, partenaires et blogueurs influenceurs qui s’intéressent, comme vous, à 
une même problématique. Ces événements renforceront les liens entre les membres. 

Si la participation décroît, c’est peut-être aussi l’occasion de réunir des acteurs clés du projet et des 
utilisateurs pour réfléchir ensemble à de nouvelles actions qui pourraient être mises en place pour 
relancer les interactions. 

 

En synthèse 

Ces petites actions fréquentes, en ligne comme hors ligne, vous aideront à avoir en permanence des 
informations riches sur le RSE. Il en existe une multitude d’autres. Faites fructifier votre imagination. Les 
membres sont en recherche continue de nouveautés, surprenez-les pour créer toujours plus 
d’émulation et de cohésion !  



Vers l’entreprise collaborative  
 

 

www.talkspirit.com                                                                                                   20 

A propos de la modération  

La gestion des commentaires négatifs est une question qui revient très fréquemment dans les échanges 
et qui perturbe nombre de décisionnaires. C’est une question tout à fait légitime... pour une entreprise 
traditionnelle mais pas pour une entreprise collaborative. 

En effet, l’entreprise collaborative a gagné en maturité, elle s’est progressivement ouverte sur l’extérieur 
et a su placer la confiance au centre de ses relations avec ses clients et partenaires. Transparente, 
ouverte, sincère, elle accepte la critique et sait se remettre en question. Elle a compris que les clients 
n'attendent pas d’une entreprise qu’elle soit parfaite (sans aucun défaut) mais qu’elle soit humaine dans 
le sens où elle est attentive, à l’écoute, engagée et sait reconnaître ses erreurs et mettre en œuvre les 
moyens et actions nécessaires pour y remédier. 

Les commentaires négatifs font partie de l’ordre naturel des choses, vous ne pouvez satisfaire tout le 
monde. Aussi, vous ne devez pas craindre les commentaires négatifs et encore moins les supprimer s’il 
y en a, sauf évidemment dans le cas où ils ne conviendraient pas à votre charte interne ou externe. 

Il est important que vous ayez une attitude positive vis-à-vis de la critique : l’accepter si elle est fondée, 
faire état de la problématique, s’excuser si cela a causé du tort et mettre en place ce qu’il faut pour y 
remédier. Il faut rester humble, avoir du tact pour répondre aux attaques parfois virulentes et savoir 
distiller une juste dose d’humour pour détendre l’atmosphère (n’est pas community manager qui veut!). 
Pensez également à conserver ces échanges dans une relation de personne à personne et non 
d’entreprise à clients. C’est dans la majorité des cas ce que les utilisateurs attendent de vous, un 
échange humain où l’entreprise est à l'écoute, comprend et fait en sorte de trouver une solution (nous 
vous encourageons à lire le « Cluetrain Manifesto » sur ces enjeux). 

Cela vous engage néanmoins vous et votre entreprise à mettre en œuvre les actions pour résoudre les 
problèmes rapidement sous peine de perdre la confiance de votre communauté. N’oubliez pas, la 
confiance est primordiale, si vous ne pouvez pas résoudre le problème ou que la demande ne rentre 
pas dans votre stratégie, expliquez-en les raisons. 

 

S’appuyer sur la communauté 

N’oubliez pas que vous avez une communauté qui vous soutient ! L’avantage de tisser les liens au sein 
de la communauté est d’avoir ensuite tout un groupe de personnes (fans, ambassadeurs...) qui vous 
soutiennent et peuvent prendre votre parti. Si vous devez absolument répondre en personne aux sujets 
“sensibles”, n’hésitez pas à laisser la communauté vous défendre pour la majorité des discussions. 
C’est même à votre avantage car cela permet de développer la participation, le sentiment 
d’appartenance et générer du contenu positif créé par les membres. 

Attention tout de même à ce que la situation ne s’inverse pas contre vous, soyez toujours à l’écoute, 
transparent, sincère et proactif, car si la communauté à l’impression que vous ne l’écoutez plus ou que 
vos paroles ne sont pas suivies de faits, elle peut se retourner contre vous. 

 
 

Déléguer la modération aux membres 

La communauté elle-même va s’auto-modérer. Vous pouvez encourager ces comportements en 
communiquant de façon proactive sur ce sujet et en expliquant aux membres comment faire. La plupart 
des solutions grand public comme Facebook ou spécialisée comme talkSpirit Communities possèdent 
des systèmes d’alerte qui permettent au membre de signaler du contenu abusif. C’est une bonne 
manière de tirer parti de l’intelligence collective de votre communauté. 
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Exemple de bouton pour signaler du contenu abusif sur Facebook 

 

Utilisez les dictionnaires d’alerte 

La plupart des solutions comme talkSpirit Communities possèdent des dictionnaires d’alertes : le logiciel 
modère automatiquement le contenu ou envoie automatiquement un message d’alerte au community 
manager. Ce mécanisme très pratique est personnalisable et vous permet d’éditer vous-mêmes les 
mots clés. 

Vous pouvez par exemple entrer les injures dans le dictionnaire automatique de modération, ainsi tous 
ces contenus ne seront jamais postés en ligne. Quant au dictionnaire d’alerte, vous pouvez vous en 
servir pour suivre les conversations où des sujets sensibles sont évoqués (Nom du directeur général ou 
du Président, sujets sensibles plans sociaux, grèves...). 

 

Mettre en œuvre une charte d’utilisation de votre 
espace 

La modération n’est pas une censure. Elle est utilisée dans un cadre bien précis, régi par la charte de 
modération ou de bonne conduite. On peut y retrouver : 

• Cadre Juridique / CGU 

• Règles de conduite 

Définir les règles en amont est toujours préférable si l’on souhaite éviter les conflits. Il est recommandé 
de rédiger une charte d’utilisation de votre espace. Voici l’exemple de la Charte d’utilisation de la Page 
Facebook « FNAC Officiel ».  
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Process de traitement d’une contribution 

Voici pour conclure un article d’Anthony Poncier qui donne de bonnes recommandations pour “Gérer les 
« grandes gueules » de sa communauté” ainsi qu’un schéma très bien fait de David Armano (slide 61) 
sur les process à suivre en cas de situation problématique. 
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Soutenir les leaders 

Dans ses travaux, Jakob Nielsen a mis en avant la participation inégale des membres d’une 
communauté en ligne. En effet, en moyenne, 1% des membres produisent activement du contenu, 9% 
participent occasionnellement et 90% des utilisateurs se contentent de “consommer” ces informations 
(lire les articles, regarder les vidéos,...) 

 

 

 
 

Comment identifier facilement les leaders d’une 
communauté ? 

Grâce à la gamification, vous pouvez visualiser le nombre de points gagnés par chaque personne dans 
chaque communauté. Ces points permettent d’évaluer l’activité de chacun et donc de repérer 
rapidement les leaders sur cette thématique. 
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Que faire avec ces leaders ? 

Ces membres permettent à l’entreprise de gagner en performance, à travers la richesse des 
informations qu’ils partagent, les idées qu’ils proposent ou encore le soutien qu’ils apportent aux 
membres en difficulté. C’est en proposant un portefeuille d’actions participatives riches que vous 
favoriserez un engagement pérenne de ces membres : 

 

 

 

Vous trouverez dans le chapitre “Construire avec les premiers membres” une liste d’actions à leur 
proposer : leur donner les moyens de faire connaître votre projet, de participer à la ligne éditoriale,... 

D’autres actions peuvent être envisagées. 

Nous l’avons évoqué dans le chapitre précédent : vous pouvez déléguer certaines actions d’animation 
de la communauté à ces leaders, leur donnant accès à davantage de fonctionnalités sur le RSE. Vous 
développerez alors un sentiment de rareté, de confiance et de fierté. 

Vous pouvez fédérer ces leaders dans une communauté privée pour participer plus activement à des 
projets “stratégiques”. C’est ce que l’on appelle parfois “Programme Ambassadeurs” ou encore “Club 
Utilisateurs VIP”. Vous pouvez échanger dans ces espaces sur de nouvelles idées de produits ou de 
services... C’est en donnant la possibilité à ces membres de laisser libre cours à leur imagination, de 
créer, de s’approprier les projets de l’entreprise, que vous développerez de l’engagement. Ils 
continueront alors d’influer sur leurs pairs. 
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C’est en comptant sur ces profils que vous construirez petit à petit une entreprise composée de 
membres hautement investis. Attention, ces leaders n’ont pas forcément les mêmes besoins que les 
membres moins actifs. Ces travaux ne doivent pas se substituer à ceux du comité de pilotage qui, lui, 
doit idéalement fédérer des profils divers et variés. Mais en cumulant ces deux approches, c’est chaque 
individu de l’écosystème qui participera avec davantage de passion aux projets de l’organisation. 
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Le comité de pilotage en pratique 

Un projet d’entreprise collaborative nécessite de mettre en place une organisation agile qui est capable 
de tirer rapidement les enseignements des actions qui ont été mises en place pour ajuster les 
opérations. Cela nécessite de travailler suivant un processus constitué d’itérations rapides. 

Nous conseillons au comité de pilotage de se réunir à intervalle régulier (par exemple tous les mois). 
L’objectif est de faire une synthèse régulière de l’avancée du projet. Il passe en revue les indicateurs, 
les chantiers en cours et met en œuvre les ajustements et nouvelles actions pour poursuivre la 
stratégie. 

 

Construire un ordre du jour type 

Indicateurs, tableaux de bord et KPIs 

Passez en revue : 

• Le tableau de bord : En utilisant le tableau de bord de votre plateforme, vous donnez à 
l'ensemble de votre comité une vue globale sur la santé sur projet 

• Les indicateurs de santé de la plateforme (statistiques de visites, nouveaux membres, 
progression des membres actifs, évolution des idées, temps de réponse moyen et % de 
questions répondues) 

• Les KPIs : ils ont normalement été définis en amont. Ce sont les indicateurs clés du projet qui 
vous donnent des infos primordiales sur la réalisation de vos objectifs business associés au 
projet. (voir le premier tome sur la définition des indicateurs de performance). 
 

Bilan des actions en cours 

Faire un bilan des actions qui ont été entreprises et un point sur les actions en cours. Le process 
d'évolution vers l'entreprise collaborative nécessite d'être agile et de rectifier régulièrement les actions 
entreprises par petites touches.  

 

Recommandations et plans d'action 

A partir de l'analyse des indicateurs et des actions en cours, établir les recommandations et actions à 
mener sur les prochaines semaines. Cela consiste à passer en revue les actions, s'assurer de leur 
cohérence et pertinence avec les objectifs business et les ajuster. 
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Supprimer les freins 

Vous rencontrez peut-être quelques freins de la part d’utilisateurs, de managers ou d’un département de 
l’organisation. Ces résistances empêchent votre projet collaboratif de se développer et d’avoir un impact 
fort sur l’activité de l’entreprise. Revenons sur ces enjeux en regardant, public par public, ce qui les 
empêche d’intégrer ces nouvelles pratiques dans leur quotidien. 

 

Les collaborateurs 

Voici des freins qui reviennent souvent : 

• "nous ne souhaitons pas apprendre à utiliser de nouveaux outils, on nous a déjà obligés à en 
utiliser d’autres ces derniers temps" 

• "nous n’avons pas de temps à perdre à discuter, nous avons du travail à faire et des objectifs 
auxquels répondre" 

De plus, entre ceux issus de la génération Y et les baby-boomers, tous les employés ne sont pas égaux 
face à l’utilisation de ces nouveaux outils. Vous vous rendrez peut-être aussi compte que chez certains, 
détenir l’information est synonyme de pouvoir : “Si je partage, je perds ma valeur ajoutée au profit 
d'autres qui s'enrichissent”. C’est une croyance encore bien ancrée dans certaines organisations. Un 
bon remède : l’éducation. Travaillez avec le département RH sur des programmes de formation, 
organisez des ateliers pour expliquer les bénéfices de ces nouvelles manières de travailler, surtout par 
rapport aux problématiques de ces collaborateurs. Réussir à se mettre à la place de l’autre est sans 
doute le plus difficile dans cet exercice. Comme nous l’avons déjà évoqué, identifiez des processus sur 
lesquels le collaboratif apporte de la valeur à leurs yeux. Créez des tutoriaux (sous forme de vidéo pour 
du contenu riche). Communiquez sur les premiers succès, les bonnes pratiques et les retours 
d’expérience. 

 

Le management 

Bien que le top management (les responsables de l’entreprise) vous soutienne, une multitude de 
managers intermédiaires peuvent freiner le développement de la collaboration et l'utilisation du Réseau 
Social d'Entreprise. Il aura alors plus de difficultés à avoir un impact business fort s’il n’est pas soutenu 
par ces acteurs. Parmi les freins souvent rencontrés : 

• “nous ne percevons pas la valeur ni les bénéfices business pour l’entreprise, nous doutons du 
retour sur investissement (ROI)” 

• “ce n’est pas notre priorité” 

Il est souvent important d’expliquer à ces personnes comment résoudre plus efficacement une 
problématique business grâce à la collaboration. Comme évoqué dans le premier tome, dans le chapitre 
“Obtenir le soutien des leaders”, il est important de réfléchir à un processus auquel votre interlocuteur 
sera particulièrement réceptif. C’est parce que l’impact sur le business est compris que le projet a des 
chances de devenir ensuite une priorité. 
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Résistance du département Système d’Information 

Habitué à sélectionner les outils pour l’entreprise, ce département s’est retrouvé relativement 
déboussolé quand les éditeurs se sont adressés directement aux directions métiers (marketing, RH,...). 
La plupart des solutions logicielles disponibles en mode hébergé (SAAS, Software As A Service) ne 
nécessitent pas forcément l’implication du SI. Parmi les freins les plus souvent rencontrés : 

• "il y a des menaces pour la sécurité des données" 
• "il n’y a personne pour travailler sur ce projet actuellement, tout le monde est occupé" 
• "nous n’avons pas de budget"  

Nous recommandons d’impliquer l’un des membres du département IT dès le début du projet. Nous 
avions évoqué l’importance du comité de pilotage et de la complémentarité des profils qui le composent. 
Il est recommandé d’inclure un des leaders du département SI dans ce comité. Par ailleurs, si le 
déploiement initial peut se faire relativement facilement, le déploiement à plus grande échelle passe par 
une intégration plus forte avec le SI de l’entreprise. Le soutien de ce département sera déterminant 
dans la réussite de cette intégration. 

N’hésitez pas à rappeler à la SI les risques de contrer ces approches collaboratives : les employés vont 
déployer par eux-mêmes des groupes de travail sur des outils ou des services web non maîtrisés et sur 
lesquels vos informations sensibles pourraient circuler. 

 

Conclusion 

La résistance est un phénomène assez naturel quand on introduit de la nouveauté dans le quotidien. 
Attendez-vous à en rencontrer. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous préparer en amont. Si 
votre projet a commencé à démontrer quelques bénéfices, il est dommage de ne pas le déployer à plus 
grande échelle à cause de quelques utilisateurs qui ne partagent pas la même vision que la vôtre sur la 
collaboration. 
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Ouvrir des communautés externes pour 
une entreprise étendue 

Au travers des précédents chapitres, nous avons principalement évoqué l’ouverture de communautés 
internes, c’est-à-dire uniquement des espaces accessibles aux employés de l’entreprise et pour des 
usages de communication, co-innovation, entre-aide, collaboration. 

 
 

Comment ouvrir progressivement son RSE à ses 
clients, prospects et partenaires ? 

Dans le meilleur des cas, ce projet devrait reprendre le processus décrit dans ces trois tomes : 

• Identifier vos besoins, 
• Définir des objectifs et indicateurs pour votre projet de communautés externes, 
• Définir vos thématiques, 
• Identifier vos premiers ambassadeurs, 
• Définir les règles du jeu sur ces nouveaux espaces, 
• Construire un programme d’animation éditoriale, 
• Mettre en place la gamification 
• etc... 

 

Dans tous les cas, il faut garder en tête que lancer un espace de communication en externe requiert du 
temps, des ressources, de l’organisation et un engagement sur le long terme. Notre conseil est de 
commencer petit, avec des personnes qui sont proches de vous et avec lesquelles vous avez déjà des 
liens. Cela peut-être une : 

• Communauté dédiée à vos ambassadeurs (B2C): ambassadeurs, clients privilégiés, fans... 
appelez les comme vous le souhaitez. Ce sont les personnes qui utilisent vos produits ou 
services et qui sont acquises à votre cause. Vous pouvez engager la conversation avec eux, les 
écouter, écouter ce qu’ils ont à vous dire, ce qu’ils aiment dans votre produit, ce qu’ils 
aimeraient y retrouver... Nourrissez les échanges, soyez à leur écoute, comprenez-les et 
insérez-les dans vos projets : ce sont les candidats idéaux pour vous aider à lancer une 
communauté grand public de plus grande envergure, construisez le projet avec eux et appuyez-
vous sur eux lors du lancement. 

• Communauté sur le produit (B2B) : vous pouvez communiquer sur les nouveautés, faire du 
support, diffuser du contenu pour faciliter l’utilisation du produit, développer l’entraide, relayer 
les contenus créés par vos utilisateurs sur le web ... 

• Communauté projet : ouvrir une communauté dédiée à la réalisation d’un projet que vous 
réalisez avec des partenaires ou fournisseurs. Cet espace deviendra alors le lieu de suivi et 
d’échange autour du projet. Il vous permettra à vous et vos partenaires de regrouper toutes les 
informations et communications quant au suivi du projet et diminuer le recours à l’email. 

• Communauté de partenaires : renforcez les liens, échangez plus facilement et maintenez un 
niveau d’information optimal avec des données toujours à jour... 

 

Une fois ce premier cercle maîtrisé, une fois que vous vous sentez à l’aise et que vous avez su tirer les 
enseignements et mettre en place organisation et process pour que ce premier pas soit un succès dans 
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le temps, vous pouvez continuer à vous ouvrir progressivement vers des cercles de parties prenantes 
de plus en plus éloignés de vous : 

• Communauté produit grand public (B2C) :Ouvrez-vous au grand public et mettez en œuvre 
une communauté d’envergure où l’ensemble de vos clients et prospects pourra venir échanger 
autour de vos produits et services. Mettez en place des espaces de support où les clients 
peuvent s’entraider, un espace de co-innovation pour récolter et qualifier les idées et besoins de 
vos clients, un espace de communication où vous pouvez tenir vos membres informés de vos 
avancements, de l’actualité produit et obtenir des feedbacks en continu sur votre stratégie. 

• Communauté de marketing d’entreprise : Votre entreprise est experte dans son domaine, 
faites-le savoir ! Mettez en place une communauté d’animation de marché où vous partagerez 
votre vision, vos avancées, votre savoir. Internet est le premier endroit où les gens se rendent 
pour trouver de l’information. Faites en sorte qu’ils tombent sur vous ! Mettez à contribution le 
maximum de personnes expertes dans votre entreprise pour créer du contenu de qualité. Plus 
vous communiquez sur ce que vous faites, ce que vous savez et où vous allez, plus vous 
favoriser les chances de réunir du monde autour de votre entreprise 

• Communauté de recrutement RH : Vous souhaitez attirer les jeunes talents ? Ils sont tous sur 
internet ! Ouvrez-leur un espace dédié où ils peuvent venir facilement trouver des informations 
sur votre entreprise, entrer en contact avec une personne en poste et surtout trouver un accueil 
bien plus chaleureux que votre portail corporate de recrutement ! 

 

Intégrer de nouvelles parties prenantes dans le projet 

Les usages collaboratifs sont désormais ancrés dans le quotidien de chaque employé ? Vous pouvez 
ouvrir quelques communautés du Réseau Social d’Entreprise à des parties prenantes externes, comme 
des clients proches ou partenaires. Nous vous recommandons de réaliser cette intégration étape par 
étape, pour construire ce que l’on appelle “l’entreprise étendue”. Voici quelques exemples pour 
commencer à développer ce projet d’entreprise étendue. 

 

Inclure des partenaires dans les groupes projets 

Nous l’avions déjà évoqué : lors du lancement d’un nouveau projet, préférez organiser l’échange 
d’informations à travers un groupe dédié sur le réseau social plutôt que par email. Si ce projet inclut des 
partenaires, c’est l’opportunité de les inviter sur ces espaces pour participer aux échanges. La plupart 
des RSE permettent aujourd’hui de gérer les niveaux de droits pour définir quel membre a accès à 
quelles communautés. Il n’y a donc pas de risque que ces partenaires s’incrustent dans des 
conversations qui ne les concernent pas. 

 

User club 

Intégrez vos clients proches dans une communauté pour échanger sur les évolutions du produit par 
exemple, pour leur proposer des idées et recueillir leurs avis,... Il s’agit ici d’une communauté au 
nombre de membres réduits à qui vous proposez certains “privilèges”, notamment en leur 
communiquant quelques informations en avant-première et en sollicitant leurs expertises sur certaines 
problématiques. 

 

  



Vers l’entreprise collaborative  
 

 

www.talkspirit.com                                                                                                   32 

Support Client 

Certes, tous les clients ne voudront pas utiliser ce canal pour poser leurs questions. Il n’empêche 
qu’une partie d’entre eux sera sûrement intéressée pour essayer ce nouveau process. N’hésitez pas à 
leur rappeler la liste des avantages : capitaliser sur les questions déjà répondues pour constituer petit à 
petit une FAQ dynamique ou encore, développer du support entre pairs, c’est-à dire des interactions où 
les clients se répondent entre eux, permettant d’assurer un service de qualité même quand aucun 
collaborateur de l’entreprise n’est connecté. 

N’oubliez pas de miser d’abord sur les partenaires et clients les plus enthousiastes et analysez leur 
utilisation de l’outil avant de recommander ce mode de fonctionnement à d’autres parties prenantes. 

Comme lors du démarrage du projet en interne, développez par étape cette ouverture vers l’externe : 
identifiez une problématique business que la collaboration va permettre d’améliorer,  expliquez ces 
bénéfices à quelques leaders de l’entreprise pour obtenir du soutien dans votre démarche, repérez les 
premières parties prenantes potentielles,W 

L’ouverture vers l’extérieur est une des forces de l’entreprise collaborative par rapport à «l’entreprise 
traditionnelle». En incluant ces nouvelles parties prenantes, vous aidez probablement plusieurs 
collaborateurs à gérer une partie plus importante de leurs activités depuis le RSE, transformant peu à 
peu cet outil en véritable espace de travail. C’est aussi l’opportunité de mieux capitaliser sur la créativité 
et les savoirs qui existent dans votre écosystème. Vous augmentez alors vos chances de mieux 
comprendre les besoins, pour ensuite proposer des expériences plus riches à ces proches de 
l’entreprise. 
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Insérer la participation dans le parcours 
utilisateur 

Vous avez mis en œuvre votre projet collaboratif et engagez la discussion avec vos clients, prospects et 
fans. Vous pouvez aller encore plus loin dans votre démarche en dupliquant vos sites de collaboration 
et d’engagement là où se trouvent vos interlocuteurs. En effet, un des principaux freins à l’utilisation des 
outils collaboratifs vient du fait qu’ils sont trop souvent en dehors du parcours utilisateur. 

En externe par exemple, il arrive souvent que l’espace “forum” soit une solution dédiée, déconnectée de 
votre site principal où se situe votre audience. Si vous souhaitez maximiser les interactions entre le 
contenu statique et les discussions créées par les membres, il vous faut arriver à mixer les deux. 

En interne, on déploie souvent un Réseau Social d’Entreprise qui est totalement en dehors des outils de 
travail au quotidien. Si l’on veut que le participatif s’inscrive dans les gênes de l’entreprise, il ne faut pas 
de barrières à l’entrée, il faut que la participation sur le réseau social soit directement inscrite dans les 
processus de travail : pour cela il faut lier la participation sur le réseau social avec les applications 
métiers. 

Dans une première phase, vous pouvez identifier les habitudes de navigation ou de travail de vos 
membres, les sites auxquels ils se connectent, les outils qu’ils utilisent. Cela vous donnera une bonne 
vue d’ensemble et vous aidera à prioriser les espaces où vous devez insérer la collaboration 

 

Le principe de sites en miroir (en externe) 

Le principe de sites en miroir vous permet de déployer des sites participatifs sous différents formats 
graphiques en externe : 

• Application Facebook intégrée à la page fan 
• Site internet dédié 
• Intégration dans un site existant 
• Languette de feedback intégré à votre site 

Chaque point de contact peut être déployé « en miroir » sur l’ensemble de ces supports et rattaché à 
une communauté au sein de la plate-forme de participation et d’engagement interne. Cela signifie que 
vos clients voient les mêmes contenus quel que soit l’espace depuis lequel ils se connectent, seule 
l’interface visuelle change. 

 

.  

Principe des sites en miroir 
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Ce système vous permet de déployer des espaces participatifs intégrant des codes graphiques 
personnalisées qui répondent à un besoin précis (communication, support client, co-innovation...) dans 
un contexte déterminé (page fan Facebook, site corporate ou site marchand). 

Directement reliés à votre réseau social d’entreprise, ces espaces sont accessibles par l’ensemble de 
vos employés depuis leur interface dédiée. 

Par exemple : 

• Insérer une languette de feedback sur les pages de votre site web 
• Créer un site web dans un thème intégré à votre charte graphique qui inclut votre blog 

d’entreprise, un espace de question réponse et votre calendrier d’événements 
• Un espace de service clients directement intégré à votre page Facebook 

 

S’intégrer dans les applications métier (en interne) 

Le modèle SaaS est très puissant dans le sens où il permet de créer facilement des connecteurs entre 
les applications. On appelle API ces connecteurs. Concrètement cela permet de construire des 
connexions entre les différentes applications. Ainsi, une information renseignée dans le RSE peut se 
synchroniser automatiquement avec un logiciel de CRM par exemple. Ce mécanisme favorisant 
l’échange de données et de fonctions entre application permet aux employés de gagner un temps 
précieux : 

• Plus besoin de dupliquer les informations sur les différents outils que vous utilisez au quotidien. 
• Les informations sont toutes mises à jour sur l’ensemble des applications en même temps. 
• L’utilisateur a une expérience de navigation plus fluide car les applications peuvent être 

directement intégrées dans son interface de travail. 
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En synthèse, travailler autrement 

Ainsi s’achève le troisième et dernier tome du livre blanc “vers l’entreprise collaborative”. A travers ces 
contenus, notre ambition était de vous proposer un chemin pour commencer, concrètement, votre 
évolution vers une organisation plus agile. 

En adoptant ces pratiques, vous découvrirez rapidement les bénéfices de l’entreprise collaborative. 
Chez talkSpirit, nous avons amorcé cette évolution en 2011. Lorsque nous avons débuté, nous étions 
25. Nous sommes +300 en mai 2013 en considérant les personnes qui, chaque jour, se connectent à 
l’une des 60 communautés ou espaces au sein desquels nous travaillons. Le réseau social est devenu 
aujourd’hui le support principal de nos échanges et de la collaboration de tous, hors applications métier 
utilisées, elles aussi, en mode collaboratif. 

Ayant fait ce chemin, nous mesurons aujourd’hui les bénéfices de ces nouveaux modes de travail. Le 
plus remarquable d’entre eux se situe sans aucun doute dans un état d’esprit et une envie de travailler 
ensemble plus forts. « Avoir envie de » plutôt qu’« Etre obligé de » : même si, dans les faits, le 
collaboratif ne remplace ni les process, ni les procédures, le passage d’un état d’esprit à l’autre change 
« tout ». La performance d’une organisation se situe certainement dans le delta entre ces 2 états. 

Parce qu’il s’agit de travailler autrement, parce qu’il s’agit de nouvelles relations entre personnes, de 
nouvelles organisations et de nouvelles façons de considérer le management de ces organisations, il 
vous faudra une énergie et un enthousiasme importants pour réussir.  

Bons projets ! 

 

 

 

 

 
  



Vers l’entreprise collaborative  
 

 

www.talkspirit.com                                                                                                   36 

Contacts 

talkSpirit  
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