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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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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)



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


