
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. 

RS
E 

   
>>

> 
   

PR
EP

AR
ER

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                        



5. !

Choisir une plateforme

OUTIL
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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. 



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


