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LA VISION DE KNOWLEDGECONSULT

Comment déployer un Réseau Social 
d’Entreprise ?

La mise en œuvre des Réseaux Sociaux d’Entreprise (RSE) a été à ses débuts portée par les 
concepts et les usages des réseaux sociaux sur le web.  !
Dans les faits, les organisations se sont vite aperçues que les RSE sont étaient porteurs 
d'une dynamique humaine impactant les structures, les modes de fonctionnement ainsi 
que les comportements des collaborateurs. C’est pourquoi, la vision d’implémentation des 
RSE issue du web s'est rapidement avérée insuffisante. Une vision adaptée de la mise en 

œuvre des RSE étaient donc à construire. !
C'est pour palier ce manque que KnowledgeConsult propose une nouvelle approche pour 
aborder le déploiement d'un RSE décrite dans les fiches qui suivent. 

1.  Elaborer une vision !
2.  Identifier les résistances !
3.  Structurer le projet !
4.  Choisir une plateforme

PREPARER

METTRE EN OEUVRE

PERENNISER

5.  Déployer des communautés !
6.  Gérer les profils !
7.  Accompagner les animateurs !
8.  Gérer le changement

9.  Institutionnaliser !
10. Installer une gouvernance !
11. Mettre en avant les résultats

A qui s’adressent 
ces fiches ? 

Ces fiches s'adressent aux Directions ainsi et à l'ensemble des professionnels impliqués dans la mise en oeuvre d'un RSE : 
• Directeur de projet 
• Responsable de la conduite du changement 
• Maitre d’ouvrage 
• Responsable communication interne 

• Responsable ressources humaines 
• Animateurs de communauté  
• Administrateur de la plateforme logicielle
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Elaborer une vision

Bien plus que la simple description d’une cible ou la définition d’objectifs, l’élaboration 

d’une vision va permettre de donner un véritable sens au projet de déploiement du 

Réseau Social d’Entreprise (RSE). Il s’agit de mobiliser les parties prenantes en leur offrant 
la possibilité de trouver une place active dans l’histoire qui est en train de se construire 

autour du RSE. 

1. Formaliser un argumentaire éclair pour promouvoir le 

projet de déploiement et démontrer l’urgence de le faire !
2. Bâtir une histoire en cohérence avec cet argumentaire pour 
retenir l’attention et susciter l’adhésion des parties 
prenantes

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Quelles problématiques permet de traiter le RSE ?  
Il s’agit tout simplement d’expliquer les raisons concrètes du 

déploiement d’un RSE, qui n’est pas un « Facebook » d’entreprise.


En quoi le RSE est-il plus adapté que les dispositifs 
existants ou envisagés jusqu’à présent ? 

Les avantages du RSE doivent être mis en perspective par rapport 
à des activités concrètes des collaborateurs (le travail en commun 

sur les projets, la communication interne...) et aux enjeux de 

l’organisation. 

Quelles sont les idées importantes qu’il faut 
absolument communiquer dans la vision ? 

Pour être efficace, la vision doit s’appuyer sur des mots-clés 
véhiculant les éléments importants du RSE à mettre en avant. 

Quelle histoire raconter pour retenir l’attention et 
convaincre les différents interlocuteurs ? 

Renforcer l’argumentaire éclair par une histoire percutante et dans laquelle les différentes parties 
prenantes peuvent s’insérer permet de donner une dimension humaine à la vision. Cette histoire doit 
évoquer la manière dont le RSE va permettre de résoudre des problèmes 
concrets ou de quelle manière les collaborateurs vont pouvoir participer à son 

déploiement et son utilisation au quotidien.

Conseils… 
... pour un argumentaire éclair efficace 
• Aller droit à l’essentiel sans entrer dans le détail 
• Utiliser un langage simple sans jargon 

• Etre concret en utilisant des exemples 
• Faire appel à l’émotionnel et utiliser des métaphores 
• Tester la vision chaque fois que c’est possible et la faire évoluer



!

Elaborer une vision
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EXEMPLE DE STRUCTURE D’UN ARGUMENTAIRE ECLAIR
Pour être efficace, un argumentaire éclair doit être structuré, concis et aborder les points 
essentiels sur lesquels les différents interlocuteurs pourraient avoir des questions. !
Il doit toujours débuter par une accroche afin de capter l’attention de l’interlocuteur et 
susciter son intérêt dès les premières secondes. !
Après avoir décrit le problème puis expliqué et mis en valeur la solution proposée par 
rapport aux autres solutions envisageables, l’argumentaire éclair doit se terminer par 
quelques phrases incitant l’interlocuteur à agir : expliquer l’intérêt du RSE aux managers, 
s’impliquer dans le déploiement du RSE, participer aux premières communautés, etc.   
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Identifier les résistances

Le déploiement d’un RSE représente un changement pour une organisation. Introduisant 
de nouvelles pratiques de collaboration et de communication, il va fort probablement 
soulever des résistances de différentes natures. Afin de s’en libérer rapidement, il est 
nécessaire de pouvoir les identifier dès le début du projet. Des actions adaptées sur les 
différents registres de la conduite du changement devront alors être définies.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Sur quels registres évaluer les impacts probables du 

déploiement d’un RSE ?  
D’une manière générale, les différents registres étudiés 

concernent des aspects pratiques comme les modes de 

fonctionnement, les comportements ou plus abstraits comme la 

culture. Dans la pratique, ce dernier aspect est complexe à aborder 
car il est difficile de déterminer de manière très concrète ce qu’est la 

culture d’une organisation. 

La Fiche OUTIL suivante fournie une aide à l’analyse d’impacts.


Comment prendre en compte la dynamique des 
parties prenantes ? 

L’évaluation de la dynamique des parties prenantes permet de 

déterminer comment les collaborateurs concernés vont 
probablement réagir au changement. Une analyse couramment 
utilisée s’attache principalement à déterminer le positionnement 
respectif des groupes de collaborateurs. Une autre analyse peut 
cibler les individus. Dans ce cas, des techniques d’analyse des 
réseaux sociaux seront utilisées pour déterminer le rôle joué par les 
différents collaborateurs dans la diffusion d’un changement au sein de 

l’organisation.

Bon à savoir 
Il existe 3 types de changement : 
• évolution :  il s’agit amélioration incrémentale (Ex : nouvelle procédure) 
• transition : la cible est connue avec un bon niveau de précision (Ex : fusion d’organisations) 
• transformation : la cible n’est pas connue précisément et le dispositif final sera le reflet de la manière dont les collaborateurs l’auront défini dans l’action (Ex : 

transformation digitale) 
La mise en place d’un RSE constitue le plus souvent un changement transformationnel    
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS
1. Analyser les impacts induits par la mise en place du RSE !
2. Prendre en compte la dynamique des parties prenantes
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Identifier les résistances
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CHECK-LIST POUR L’ANALYSE D’IMPACTS
Les questions suivantes vont permettre de déterminer les zones où l’organisation va se 

trouver en situation de dissonance par rapport à la mise en œuvre d’un RSE.  !
Une réponse négative à une quelconque question signifie que la mise en place du RSE va 

avoir un impact notable sur les comportements individuels ou les pratiques de travail en 

groupe ou les modes de fonctionnement globaux. Il s’agira donc d’examiner en détail cet 
impact et d’identifier des actions à réaliser pour le prendre en compte et le traiter pour 
réussir le déploiement du RSE.

Niveau Questions 

Individu

• Est-ce que chaque collaborateur interagit spontanément avec ses 
collègues ? 

• Les professionnels acceptent-ils facilement de se mettre en avant 
(activité, profil) en tant qu’individu ? 

• La transparence de ses activités est-elle acceptée par chaque 

professionnel ? 

• Chaque collaborateur sait-il se rendre disponible pour répondre aux 

sollicitations de ses collègues ?

Groupe 

• Existe-t-il des expériences de collaboration sous forme de groupe ? 

• Les différentes natures de groupe et leurs spécificités de 

fonctionnement sont-elles connues ? 

• Le besoin de leadership est-il reconnu au sein des groupes ? 

• Est-ce que la virtualisation des interactions entre les membres des 
groupes est considérée comme pénalisante ? 

• Est-ce que la conservation des traces des activités des membres des 
groupes est acceptée ?

Organisation 

• Le travail en commun des collaborateurs est-il encouragé ?  

• Est-ce que le rassemblement transversal de professionnels pour 
échanger sur une thématique est accepté ? 

• Une allocation de temps est-elle fournie aux collaborateurs pour 
interagir avec leurs collègues ? 

• Existe-t-il une incitation à la formalisation des profils des 
collaborateurs ? 

• Les modes de management favorisent-ils l’intervention individuelle, 

les échanges transversaux et le travail en commun ?
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Structurer le projet

Il n’existe pas une seule et unique manière de mener le déploiement d’un RSE. D’un projet 
à l’autre, les intervenants pourront être différents, la démarche plus ou moins complexe, 

l’accompagnement des collaborateurs léger ou bien au contraire intense...  

Tout dépendra du contexte, du périmètre de déploiement mais aussi de la maturité de 

l’organisation par rapport au travail collaboratif et à la communication transversale.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quels intervenants impliquer dans le projet ?  
En plus des intervenants «classiques» dans ce type de projet 

(informatique et métier), il peut être opportun d’en impliquer d’autres 
parties prenantes telles que la communication, les RH ou bien encore 

les collaborateurs de terrain de manière à garantir un portage du 

portage adapté aux objectifs et au périmètre du RSE.


Quelle composition choisir pour l’instance de 

pilotage ? 
Toutes les fonctions concernées par le déploiement du RSE 

doivent faire partie de l’instance de pilotage. Cependant, les 
directions métiers, dont est généralement issu le sponsor, doivent 
être fortement représentées.


Quelle approche adopter ? 
Différentes approches pour le déploiement d’un RSE peuvent être envisagées. La Fiche OUTIL les 

recense et les classe en fonction de la maturité de l’organisation par rapport au travail collaboratif et à la 

communication transversale. 

Quelles actions de conduite du changement définir ?   
L’identification des résistances va permettre de définir les actions concrètes 

qui seront réalisées sur les registres de la communication, de la formation, du 

sponsorship et leadership, du coaching et de la gestion des résistances. 

Bon à savoir 
• 1/3 des projets de RSE fait intervenir des parties prenantes variées (communication, RH, collaborateurs, Knowledge Managers...) 

• 1/4 des projets de RSE n’ont pas prévu de formation 
• 1/5 des projets de RSE font appel à du coaching individuel 
• 1/4 des projets de RSE réalise une communication bâtie à partir des réussites                   
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

1. Organiser le projet avec les bons intervenants et le pilotage 

adéquat !
2. Adapter la démarche de déploiement du RSE à la maturité 

de l’organisation
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Structurer le projet
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CHOIX D’UNE APPROCHE ADAPTEE
L’approche la mieux adaptée au déploiement d’un RSE va en grande partie dépendre de la 

maturité de l’organisation en matière de travail collaboratif et de communication 

transversale.

Modèle de maturité des organisations en 
matière de travail collaboratif et de 

communication transversale

Evolution Type de 

changement
Eléments clés pour la mise en oeuvre 

Du Niveau 0 ou 1 

au Niveau 3 Transformationnel

• Fixation de la vision de développement 
• Mesure des impacts et prise en compte de 

l'émergence de la nouvelle situation 

• Gestion du projet en séquences avec retour 
d'expérience 

• Gestion du changement des « façons de voir » 
et de la culture

Du Niveau 2 
au Niveau 3 

Transitionnel

• Spécification détaillée de l'état souhaité 

• Mesure des impacts par rapport à l'existant 
• Gestion du projet dans sa globalité et sa 

linéarité 

• Gestion du changement des comportements et 
des modes de fonctionnement



1.rien!
2.documents dans espaces collaboratifs ou sites 
(MCS) avec ou sans animateur!
3. 2 + dynamique humaine : réunions présentielles 
+ mail + téléphone!
4.3 avec mise en place d'une dynamique humaine 
principalement virtuelle 

Choisir une plateforme

Si le principal enjeu du déploiement d’un RSE est d’instaurer et/ou développer une 

véritable dynamique humaine de partage et de collaboration, le choix et la mise en place 

d’une plateforme logicielle n’en est pas moins à négliger. L’utilisabilité de la plateforme 

logicielle est un des principaux vecteurs de l’appropriation par les collaborateurs du RSE 

dans son ensemble. 

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quels critères de sélection adopter ?  
Au delà des fonctionnalités nécessaires pour avoir une couverture 

fonctionnelle conforme aux besoins (voir Fiche OUTIL) ou des critères 
« classiques » (coûts, évolutivité, etc.), il est préconisé dans le cas d’un 

RSE de choisir une plateforme simple d’utilisation. Il faut également 
prendre en compte l’intégration de la plateforme de RSE dans le 

système d’information (Intranet, GED, poste de travail, mobilité, etc.). 

Quels éditeurs consulter ?   
Le marché des plateformes de RSE est schématiquement découpé en trois grands segments. Il y a les 

éditeurs spécialisés dans les RSE qui proposent des plateformes très ergonomique en mode SaaS. Ensuite, il 
y a des éditeurs de logiciels dits généralistes car ils proposent des plateformes fonctionnellement très 
complètes en matière de gestion des contenus, de travail collaboratif et de RSE. Enfin il y a les solutions 
open source qui sont très riches mais qui s’adressent trop souvent à un public d’informaticiens.  

Faut-il faire intervenir les futurs utilisateurs dans le processus de choix ? 
L’un des éléments les plus importants à prendre en compte lors du choix d’une plateforme de RSE est 

l’utilisabilité. Il s’agit de la capacité du logiciel à effectuer les actions pour lesquelles il est dédié de manière 

efficace, efficiente et satisfaisante. Pour vérifier l’utilisabilité d’une plateforme de RSE, le plus simple est de 

la faire tester directement par les utilisateurs finaux ! Certaines organisations 
vont même jusqu’à réaliser sur des courtes périodes un test grandeur nature de 

deux ou trois logiciels pré-sélectionnés lors d’une consultation. 
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS
1. Définir les critères de sélection !
2. Identifier les éditeurs de logiciels à consulter !
3. Choisir la plateforme logicielle la mieux adaptée

Bon à savoir 
• 3/4 des organisations ont choisi leur plateforme de RSE pour sa simplicité d’utilisation 
• 2/3 pour sa facilité de mise en oeuvre 

• 1/2 pour l’éditeur                        
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Choisir une plateforme
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LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES D’UNE PLATEFORME DE RSE
Un rapide tour d’horizon des fonctionnalités offertes par les principaux logiciels de RSE 

présents sur le marché permet d’identifier huit grands blocs fonctionnels. !
Le premier bloc fonctionnel «  Gestion des profils et du réseautage  » a pour vocation, 

comme sont nom l’indique, d’assister les utilisateurs dans la gestion de leur profil mais 
aussi dans la gestion de leur relation aux autres utilisateurs. !
Au centre du schéma se situent quatre grands blocs fonctionnels (Discussion, Partage de 

ressources, Production de contenu, Organisation et accès) dédiés aux discussions et aux 

contenus qui peuvent avoir lieu dans les communautés ou au niveau de réseau global. !
Le bloc fonctionnel disposé en bas dans ce schéma concerne la gestion des communautés. 
Il s’agit de fonctionnalités dédiées à la création, à la gestion et à la coordination des 
groupes d’utilisateurs formés spontanément ou non. !
Enfin, viennent s’ajouter deux fonctions transversales : le pilotage avec notamment les 
statistiques d’utilisation, les tableaux de bord, l’analyse de réseau, etc. et le flux d’activité 

qui permet de faire remonter l’ensemble des faits marquants survenus dans chacun des 
autres blocs. 



6.rien!
7.documents dans espaces 
collaboratifs ou sites (MCS) avec ou 
sans animateur!
8. 2 + dynamique humaine : réunions 
présentielles + mail + téléphone!
9.3 avec mise en place d'une 
dynamique humaine principalement 

virtuelle  

Déployer des communautés

Les communautés sont essentielles à la vie d’un RSE. Aussi, l’une des activités initiales de 

la phase de mise en oeuvre va consister à identifier et déployer des premières 
communautés. Celles-ci sont d’autant plus importantes que ce sont ces communautés 
qui, en quelque sorte, vont constituer la vitrine du RSE vis à vis du reste de l’organisation.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quelles communautés déployer en premier ?  
Le choix des premières communautés repose généralement sur 

un mix de communautés déjà existantes et de nouvelles 
communautés à mettre sur pied. Il peut y avoir des communautés de 

partage d’information, des groupes de travail, des groupes de 

projets, des communautés de pratique, etc.


Pourquoi créer une nouvelle communauté ? 
La création d’une nouvelle communauté se positionne 

généralement sur le registre de la communication transversale 

(partager vision commune, trouver une écoute avisée de ses pairs,...) 
et/ou de la collaboration (résoudre des problèmes, améliorer la 

productivité, développer ses savoir-faire,...). 

Faut-il uniquement considérer les communautés 
spontanées lors de la généralisation ? 

Concernant les nouvelles communautés il y a deux options : 
laisser faire les choses et soutenir les communautés spontanées 
ou adopter une démarche pro-active impliquant la « construction » 
de communautés ? Dans le premier cas, il faudra s’assurer des 
enjeux couverts et dans le second, il faudra faire attention à ne pas brider les 
initiatives. 
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Conseils… 
… pour le choix des communautés 
• Dispersion géographique des collaborateurs pressentis dans les communautés. 
• Nouveau métier, nouvelle activité, nouveau processus… qui nécessitent des échanges importants d’information et de connaissances entre les parties prenantes. 

• Processus qui nécessite un nombre important de collaborateurs de différentes origines pour fonctionner et dont les activités ne sont pas encore intégrées en mode routine. 
• Existence de ressources adaptées et motivées.

1. Identifier et accompagner la mise en place et l’outillage des 
premières communautés !

2. S’assurer d’un environnement favorable pour le 

déploiement et la vie des communautés
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Déployer des communautés
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PRINCIPALES ACTIVITES POUR DEPLOYER UNE COMMUNAUTE
Au niveau de chaque communauté, un certain nombre d’actions sont nécessaires pour les 
déployer dans de bonnes conditions.  !
Il y a tout d’abord des actions qui visent à préparer et à réaliser le lancement de la 

communauté. Puis deux groupes d’actions portant d’une part sur le développement des 
interactions de la communauté et d’autre part sur la mobilisation des membres de manière 

à entretenir les interactions et la dynamique de groupe. !
L’ensemble de ces actions est sous la responsabilité des différents animateurs de 

communauté. 
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Gérer les profils

Avec le déploiement d’un RSE, les collaborateurs sont mis en avant au sens individuel. Ils 
peuvent être sollicités directement pour développer des activités collaboratives, échanger 
sur un thème ou venir en support de collègues par rapport à leurs savoir-faire propres. 
Dans ces conditions, la définition d’une structure adaptée de leur profil, le remplissage de 

celui-ci et son actualisation continue sont essentiels. 

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Faut-il utiliser le référentiel RH ou laisser aux 

collaborateurs le soin de remplir leurs compétences ? 
Dans la mesure où le déploiement d’un RSE est avant tout une 

question de changement des modes de fonctionnement et des 
comportements plutôt que la fourniture d’un système d’information 

complet et exhaustif, il est préférable dans un premier temps de 

laisser les collaborateurs exprimer la vision qu’ils ont de leurs 
compétences et de leurs expériences. Ultérieurement, il sera 

toujours possible dans une démarche d’amélioration du 

fonctionnement du RSE d’utiliser le référentiel RH des compétences. 

Quels sont les leviers à utiliser pour obtenir un 

remplissage des profils le plus complet possible ? 
Pour obtenir un bon remplissage des profils, la communication 

globale n’est que d’une faible utilité. Il est judicieux de mobiliser le 

haut management pour cette action dans une perspective 

d’exemplarité. Il faut aussi et surtout impliquer le management 
intermédiaire et les animateurs de communauté qui par des actions 
adaptées obtiendront des collaborateurs les résultats attendus. RS

E 
   >

>>
    

ME
TT

RE
 E

N 
OE

UV
RE

 

L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Conseils... 
... pour obtenir des profils remplis et à jour 

• L’ajout d’une photographie sur son profil est la première tâche à réaliser de manière à l’humaniser. 
• Périodiquement une exploration des compétences indiquées par les 

collaborateurs doit être réalisée de manière à les normaliser tant que faire se peut. 
• Un argumentaire permettant de mobiliser les collaborateurs pour remplir leur profil doit être préparé pour les responsables de service et les animateurs de communauté.

1. Fixer une structure des profils qui soit adaptée au contexte 

de l’organisation et du projet !
2. Mettre en place l’environnement qui va faire que les 
collaborateurs vont se mobiliser pour remplir leur profil
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Gérer les profils
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ELEMENTS D’ARGUMENTAIRE POUR LE REMPLISSAGE DES PROFILS 
Le remplissage complet des profils par les collaborateurs est souvent un point faible dans 
les déploiements de RSE. !
Les éléments qui peuvent inciter les collaborateurs à réaliser cette opération sont 
présentés ci-après classés par registre.

Registre Arguments à privilégier 

Emotionnel

• Conformité avec ce qui est en pointe dans les organisations les 
plus avancées 

• Participation à un mouvement général de mise en avant individuel 
des collaborateurs

Valeurs • Partage des savoirs et savoir-faire  

• Fourniture d’un support aux collègues

Métier • Valorisation de ces compétences  
• Disponibilité pour des évolutions professionnelles

Social • Cohérence avec ce qui est fait par les collègues les plus reconnus 
• Possibilité de développer ses différents réseaux

Récompense • Obtention de bénéfices concrets 
• Mise en avant dans l’organisation

Hiérarchique • Adaptation aux objectifs fixés par le management 
• Respect des décisions globales de l’organisation
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Accompagner les animateurs

Les animateurs de communauté sont les pierres angulaires d’un dispositif de RSE. Au delà 

de l’animation proprement dite des membres de la communauté et de leurs échanges, ce 

sont eux qui doivent gérer les relations avec le management et représenter la 

communauté vis à vis du reste de l’organisation. Il est donc indispensable de s’assurer 
qu’ils ont à leur disposition l’aide et les ressources nécessaires.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

De quelles compétences ont besoin les animateurs 
de communauté ?  

En premier lieu, un animateur doit avoir le sens des relations 
humaines et des compétences d’animation de groupes d’individus en 

mode présentiel mais aussi et surtout virtuel.  Il doit également faire 

preuve de leadership et être capable de travailler sur plusieurs 
registres en parallèle. Enfin une bonne connaissance de la gestion 

des contenus est indispensable pour organiser l’information. 

Ces compétences sont communes aux animateurs, mais pour 
certains types de communauté (groupe de travail, communautés de 

pratique...) des compétences spécifiques seront nécessaires.


Est-ce que tous les animateurs de communauté ont 
les moyens d’assurer leur rôle ? 

Pour pouvoir jouer pleinement son rôle, un animateur de 

communauté doit avoir les compétences requises ou être en passe 

de les acquérir. Ensuite, il doit avoir les ressources suffisantes qu'il s'agisse 

d'un capital temps pour lui ou du budget pour les différentes activités de la communauté.  

Il est également important que les compétences, voire le rôle d’animateur 
soit reconnu dans l’organisation. Idéalement cette reconnaissance est 
matérialisée dans les référentiels de compétence et les évaluations. 
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Bon à savoir 
Communauté des 

animateurs 
• La mise en place d’une telle communauté permet aux animateurs de partager les bonnes pratiques en matière d’animation présentielle mais aussi et surtout virtuelle. 

• Pour être pleinement efficace, cette communauté doit également permettre aux animateurs de partager et de monter en compétences sur les aspects liés à la mobilisation des individus (mise à jour des profils, méthode pour lancer des conversations,...).

1. Identifier les besoins des animateurs des différents types 
de communauté !

2. Définir et mettre en place un dispositif d’accompagnement 
adapté
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Accompagner les animateurs

OUTIL
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ACTIVITES PRINCIPALES D’UN ANIMATEUR DE COMMUNAUTE
En plus des activités classiques d’animation de groupe, les animateurs de communauté ont 
également un rôle de représentation de la communauté vis à vis de l’organisation. !
Par ailleurs, ils sont le lien de la communauté avec le management, et notamment avec les 
managers des membres de la communauté.
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Gérer le changement

Tout au long de la mise en oeuvre, il est indispensable de s’assurer que tout se déroule de 

manière cohérente, tant du point de vue du plan projet que de l’appropriation par les 
collaborateurs du RSE. Comme pour toute transformation d’une certaine ampleur, le 

dispositif final sera le reflet de la manière dont les collaborateurs l’auront défini dans 
l’action.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Est-ce que la mise en oeuvre se déroule de manière 

cohérente ?  
Pour un projet transformationnel, il faut s’assurer que le 

découpage en séquences, la réalisation des retours d’expérience et la 

mise en place des ajustements nécessaires a permis d’atteindre les 
résultats attendus. Classiquement le suivi d’un projet transitionnel, 
est opéré au travers d’indicateurs.


Quels sont les moyens les mieux adaptés pour 
mesurer l’appropriation des collaborateurs ? 

Il existe différents moyens d’évaluer l’appropriation d’un 

dispositif de RSE par les collaborateurs. Parmi les trois les plus 
utilisés, on peut citer le suivi d’indicateurs spécifiques (voir Fiche 

OUTIL), la réalisation d’enquêtes et/ou d’entretiens et les remontées 
réalisées par exemple via  la communauté des animateurs. 

Est-ce qu’il y a des « petites victoires » sur 
lesquelles il est possible de communiquer ?  

Parmi les actions possibles pour faciliter l’appropriation du 

nouveau dispositif par les collaborateurs, il y a la mise en avant 
des « petites victoires » que la mise en place du RSE a permis. Attention 

toutefois à rester modeste dans la communication !
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Conseils 
Communiquer sur les «petites victoires» 

• Décrire le contexte avec suffisamment de détails pour susciter l’intérêt des interlocuteurs 
• Mettre en avant les raisons qui ont poussé les collaborateurs à agir 

• Présenter la méthode qui a permis d’atteindre les résultats  
• Présenter les résultats obtenus de manière créative pour surprendre les interlocuteurs 
• Démontrer qu’il est simple d’atteindre ces résultats et que l’expérience peut être facilement répliquée dans d’autres contextes                     

1. Assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan projet !
2. Mesurer l’appropriation par les collaborateurs du dispositif 
de RSE  !

3. Réaliser les ajustements nécessaires
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Gérer le changement
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EXEMPLE D’INDICATEURS DE SUIVI DE L’APPROPRIATION
A fin de mesurer l’appropriation par les collaborateurs du dispositif de RSE, il est 
indispensable d’utiliser des indicateurs dont cette fiche donne des exemples. !
Il s’agit, pour chaque indicateur, de calculer l’évolution des niveaux d’information, de 

compréhension, de volonté d’agir, de capacité d’agir et d’action tout au long des différentes 
phases du projet et de mesurer l’écart avec les valeurs théoriques figurées dans les 
cadrans ci-dessous.
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Institutionnaliser

Dans la phase de mise en oeuvre, on s’est assuré que le projet de transformation qui est 
le plus souvent le déploiement d’un dispositif de RSE se déroule de manière optimale. 

Dans la phase de pérennisation, il faut notamment institutionnaliser ce nouveau dispositif 
en s’attaquant à son intégration dans l’organisation, ses processus, son système 

d’information, ses référentiels RH, etc.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

A quel moment peut-on envisager d'institutionnaliser 
les changements réalisés ?  

Pour identifier le moment le plus adapté, il est nécessaire de 

repérer que le point de bascule a bien été franchi. Cette opération 

peut se baser sur la mesure du nombre de collaborateurs impliqués 
dans les communautés et leur niveau d'activité au sein de celles-ci, 
sur la réalisation d'entretiens ciblés ou encore le déploiement d'une 

enquête auprès de l'ensemble de la population cible. 

Quelles nouvelles compétences et activités inscrire 

dans les référentiels RH ?  
La mise en place d’un RSE a fait émerger de nouvelles 

compétences, comme l’animation virtuelle, ainsi que des nouvelles 
activités comme celle d’animateur de communauté. Il s’agit maintenant de les ancrer dans l’organisation en 

les inscrivant dans les référentiels des métiers et des compétences et de prévoir les formations 
correspondantes.


Comment intégrer totalement la plateforme RSE au système d’information ? 
Si la plateforme RSE a pu être intégrée à d’autres applications métiers en fonction des besoins couverts 

lors de son déploiement, il est plus rare qu’une véritable intégration avec le 

poste utilisateurs ait été réalisée... RS
E 

   >
>>

    
PE

RE
NN

IS
ER

L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Bon à savoir 
Qu’est ce que le point de bascule ? 
• Le point de bascule marque le moment à partir duquel l’appropriation par les collaborateurs des 

changements mis en oeuvre est telle qu’un retour en arrière n’est plus envisageable.            
Pour plus de détails se référer aux travaux de Malcolm Gladwell

1. Intégrer les changements initialement définis de manière à 

ce qu’ils deviennent une norme opérationnelle !
2. S’assurer que l’organisation possède bien les ressources 
indispensables pour maîtriser la nouvelle situation
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Institutionnaliser

OUTIL

RS
E 

   >
>>

    
PE

RE
NN

IS
ER

INTEGRATION DE LA PLATEFORME DE RSE
Un RSE répond à des besoins métiers en visant notamment l’amélioration du travail 
collaboratif et de la communication transversale. De ce fait, et dans une perspective de 

pérennisation, une plateforme de RSE n’a pas vocation a être utilisée de manière autonome, 

c’est à dire non connectée avec le reste du système d’information. !
Le schéma suivant présente de manière synthétique, les différents axes du système 

d’information d’une organisation pour lesquels l’intégration du RSE doit être questionnée.
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Installer une gouvernance

La mise en place d’une gouvernance pour le RSE a pour vocation de piloter l’ensemble du 

dispositif. Elément central de la pérennisation, une gouvernance efficace repose sur des 
instances organisationnelles en charge de définir les grands principes de fonctionnement 
et de gestion du dispositif, les principaux rôles et responsabilités mais aussi d’assurer le 

bon fonctionnement du RSE. Elle doit s’appuyer sur l’instance de pilotage du projet.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quel(s) type(s) d’instance(s) de gouvernance mettre en 

place et quelle est leur mission ?  
Le nombre et le type d’instances de gouvernance à mettre en 

place va dépendre de la maturité de l’organisation par rapport au 

travail collaboratif et la communication transversale mais également 
du périmètre de déploiement du RSE (voir Fiche OUTIL). 

Faut-il inclure ou transformer la communauté des 
animateurs en instance de gouvernance ?  

La communauté des animateurs est avant tout une communauté 

de pratique dont la vocation est d’offrir aux animateurs un espace 

pour partager des bonnes pratiques et enrichir leur savoir-faire. 

Cependant, dans des organisations où la maturité vis à vis du 

travail collaboratif est faible, cette communauté peut jouer le rôle 

de réseau de changement (*), et à ce titre faire partie des instances 
de gouvernance. !

(*) Un réseau de changement est un réseau de professionnels 
dont la vocation est de collecter des informations sur l'appropriation 

du changement.   RS
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Bon à savoir 
Types d’ indicateurs pour le tableau de bord de gouvernance 
• Indicateurs de fonctionnement : Il s’agit des indicateurs d’utilisation du RSE fournis par la plateforme logicielle 
• Indicateurs métiers pour chaque communauté : Il s’agit des indicateurs liés aux objectifs de chaque communauté. Ces indicateurs sont remontés par les animateurs de communautés 

• Indicateurs métiers globaux : Il s’agit des indicateurs d’amélioration de performance en termes de qualité, coûts et délais                                        

1. Définir des instances en charge du pilotage du dispositif !
2. Mettre en place un tableau de bord !
3. Assurer le pilotage du dispositif de RSE
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Installer une gouvernance
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CHOIX D’UNE GOUVERNANCE ADAPTEE
La mise en place d’une gouvernance n’a de sens que pour des déploiements de RSE au 

niveau global d’une organisation. Pour les déploiements locaux, la gouvernance pourra se 

restreindre à la communauté des animateurs, qui aura donc un rôle de pilotage en plus de 

ses attributions habituelles. !
Concernant les déploiements globaux, le type et le nombre d’instances de gouvernance qui 
pourra être mis en place dépendra fortement de la maturité de l’organisation en matière de 

collaboration et de communication transversale (Pour plus de détail sur ce modèle de maturité, voir 
FICHE OUTIL - Structurer le projet).

Evolution de la 

maturité
Gouvernance envisageable 

Niveau 0  
vers 

niveau 3

• Gouvernance lourde avec :  
o Sous-ensemble du Comité de direction pour piloter 

le dispositif global 
o Coordinateur à haut niveau (Sponsor) 
o Coordinateur opérationnel (Knowledge Manager) 

animant la communauté des animateurs 
o Communauté des animateurs qui est un un réseau 

de changement

Niveau 1  
vers 

niveau 3

• Gouvernance lourde ou légère suivant la force 

du sponsorship : 
o Sponsorship fort = gouvernance légère (voir ci-

dessous) 
o Sponsorship faible = gouvernance lourde (le 

sponsorship est partagé)

Niveau 2  
vers 

niveau 3

• Gouvernance légère avec : 
o Sponsor 
o Coordinateur opérationnel (Knowledge Manager)
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Mettre en avant les résultats

Maintenant que le déploiement du RSE est effectif, la valorisation des parties prenantes 
est à l’ordre du jour. Le maître mot est célébrer ! Célébrer le succès, célébrer les acteurs 
du projet, célébrer les collaborateurs ayant tiré le meilleur parti du RSE, etc. Il s’agit de 

travailler sur la reconnaissance des parties prenantes afin de continuer d’améliorer la 

performance et la motivation des collaborateurs.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quand peut-on commencer à célébrer ?  
Généralement, les actions de célébration clôture l’étape 

d’institutionnalisation. Tout au moins, elles débutent lorsque cette 

dernière est déjà entamée et est en bonne voie de réussir. 

Qui est responsable et avec qui célébrer le succès du 

projet ? 
Généralement c’est la communication, les directions métiers ou 

les deux qui sont en charge de mener les actions de célébration. 

Quant aux cibles, ce sont habituellement les personnes 
mobilisés lors du projet auxquelles peuvent être ajoutés le top 

management, les partenaires, etc. 

Quelle forme de célébration adopter ?  
Il existe différentes formes pour célébrer : fête, réunion d’ensemble, vidéo, lettre globale ou 

personnalisée, goodies, cadeaux, bonus, etc. 

Quels messages faut-il faire passer ?  
D’une manière générale, il faut communiquer sur l'évaluation et la place du changement de modes de 

fonctionnement et de culture. 

Il faut également mentionner l’ouverture sur le futur, l'approfondissement de 

l'existant et la capacité acquise par l'organisation d’utiliser un RSE pour 
travailler de manière collaborative et développer la communication transversale. 

Conseils 
Erreurs à éviter 

• Communiquer avec des messages abstraits, trop complexes et pas assez positifs 
• Se concentrer sur un seul type de cible et ne pas tenir compte de l’ensemble des parties prenantes 
• Mettre à l’écart les membres passifs ou les opposants          
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS
1. Célébrer le succès du projet, de ses acteurs et du RSE dans 
son ensemble !

2. Valoriser et motiver les différentes parties prenantes



!

Mettre en avant les résultats

OUTIL

CHECK LIST POUR UNE CELEBRATION
La célébration des résultats atteints peut impliquer différents professionnels, avoir un 

contenu variable, prendre des formes multiples… !
Il s’agit de déterminer parmi ces différentes options, celles qui sont les plus adaptées au 

contexte du projet. 

Axes Options possibles

Population 

ciblée 

• Toute la population concernée 

• Représentants de la population concernée 

• Animateurs de communauté  

• Equipe projet  
• Management

Message

• Succès des réalisations passées 
• Changement des modes de fonctionnement et comportement 
• Perspectives pour le futur  
• Développement de la capacité à changer

Mode • Présentiel  
• Electronique

Responsable 

• Directeur de projet 
• Direction de la communication 

• Directions les plus impliquées  
• Top Management

Planification • Maintien du mode projet 
• Passage en mode opérationnel réalisé
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UNE OFFRE SPECIALISEE

UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ETAPE

UNE EXPERIENCE RECONNUE

Les prestations de KnowledgeConsult se déclinent autour de la définition et de la mise en 

oeuvre des dispositifs de travail collaboratif, de management des connaissances, de gestion 

organisée des contenus et de veille en incluant le déploiement des outils logiciels et de la 

conduite du changement associés. !
Voir la rubrique Nos Expertises sur notre site web pour en savoir plus. 

KnowledgeConsult peut intervenir à toutes les étapes d’un projet, depuis l’élaboration de la 

vision et la construction de la stratégie jusqu’à la mise œuvre opérationnelle des dispositifs et 
l’obtention ainsi que la pérennisation des résultats attendus.

KnowledgeConsult rassemble des experts et praticiens reconnus sur ces domaines. Chacun 

d’eux a réalisé de nombreuses missions, intervient dans des conférences spécialisées et réalise 

de nombreuses publications. Ils s’attachent à proposer des solutions innovantes, avec une 

attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets s’inscrivant dans la durée.

POSITIONNEMENT
1. Amélioration de la performance opérationnelle  !
2. Développement de la capacité d’innovation des 
organisations 

KnowledgeConsult est un cabinet de conseil en management et technologies

PRESENTATION DU CABINET


