
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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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. 
 



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


