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À propos des réseaux sociaux d’entreprise 
Comment y être présent pour maîtriser les risques et saisir les opportunités ? 

Exposé de Loïc Tournedouet 
présenté par Martine Otter 

 

 

 
 
 
Loïc Tournedouet est Social Media Manager à l’itSMF et responsable 
informatique à l’AFPA qu’il a rejoint en 1996 après 10 ans de prestation de 
services, au sein de grands groupes industriels et tertiaires.  
 
Il a en charge actuellement plusieurs projets visant à intégrer le numérique et 
internet au cœur des métiers de l’AFPA (réseaux sociaux, e-learning, jeux 
sérieux, crowdsourcing…).  
 
Il est venu, le 8 juin dernier, dans le cadre des « rencontres autour d’un verre » 
organisées par ADELI, nous présenter « en chair et en os » les réseaux 
sociaux numériques, ce qui démontre que l’usage des outils numériques 
n’exclut pas la communication directe. 
 

 

Avant de rapporter l’exposé de Loïc Tournedouet, il 
me semble utile d’introduire quelques définitions, 
qui faciliteront la lecture de cet article. 

La notion de réseau social (social network) existait 
bien avant Internet : elle fait sa première apparition 
dans un article de l’anthropologue britannique John 
A. Barnes en 1954.  
 
Un réseau social c’est simplement un ensemble 
d’individus ou d’organisations reliés entre eux par 
des liens créés lors d’interactions sociales.  
 
Cela existe depuis l’antiquité sous différentes 
appellations et avec des finalités diverses : clubs, 
cercles, groupes, associations, sociétés secrètes. 
 
ADELI est un exemple de réseau social.

 
 
 

Le réseau social numérique est un réseau social 
formalisé et géré grâce aux technologies de 
l’information et de la communication.  
 
Ce type de réseau s’est développé avec Internet à 
partir des années 1995 aux USA puis de façon 
mondiale en 2004, année de la création de 
Facebook. 

La notion de média social (social media) est plus 
large que celle de réseau social.  
Elle englobe l’ensemble des applications en ligne 
qui, s’appuyant sur la technologie Web 2.0, 
permettent la création et l’échange de contenus 
générés par les utilisateurs.  
 
Cela comprend à la fois les blogs, les réseaux 
sociaux, les outils de partages d’images, de 
musiques ou de vidéos… 
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Le tableau suivant présente quelques réseaux sociaux numériques, parmi les plus connus en France. 
 
 

Réseau 
Date de 
création 

Abonnés Usage principal Caractéristiques 

 
2000 

9 millions de 
membres 

Réseau d’amis 
d’école 
Sphère privée 

Réseau social français 
Partage de photos 

 
2001 

13,5 millions 
de membres 

Réseau d’amis de la 
vie réelle  
Sphère privée 

Réseau social français 

 
2003 

100 millions 
d’abonnés 

Réseau d’amis 
Sphère privée 

Orienté médias de 
divertissement (musique, 
TV, films, jeux...) 
Vendu à Specific Media 
en juin 2011 

 
2003 

100 millions 
d’inscrits 

Réseau professionnel 
2ème réseau social 
mondial derrière 
Facebook 

 

2004 
750 millions 
d’« amis »  

Réseau d’amis  
Sphère privée 

1er réseau social mondial 
Croissance mondiale, 
mais légère décroissance 
aux États-Unis1 

 
2004 

35 millions 
d’inscrits Réseau professionnel 

Réseau d’origine 
française 

 
2006 

200 millions 
d’inscrits 

Microblogging 
Sphères publiques, 
privées, politiques… 

Réseau dissymétrique. Un 
compte twitter a des 
followers qui suivent ses 
publications. 

 

2011 
En cours de 
lancement 

Réseau de relations 
privées et 
professionnelles 

Réseau structuré par 
cercles 

 

                                                 
1
 Selon les analystes d'Inside Facebook, la croissance des abonnés au réseau social marque le pas à partir du moment où le taux de 

pénétration atteint environ 50% de la population 
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Loïc commence son exposé en demandant aux 
personnes présentes dans la salle « Qui est 
sur...Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter ? » et 
« Qui a son entreprise présente sur 0, 1, 2, 3, et 
plus de ces réseaux sociaux ? ».  
Beaucoup de doigts se lèvent. LinkedIn et Viadeo 
sont beaucoup utilisés à titre professionnel. 
Facebook suscite des méfiances. Twitter reste 
encore plus confidentiel dans notre public. 
Loïc rappelle que pratiquement aucun de ces 
réseaux n'existait il y a 10 ans. Ils sont 
effectivement tous nés après l’éclatement de la 
bulle Internet. D’abord limités à la seule sphère 
privée, ils ont gagné la sphère professionnelle qui 
en a découvert la force de propagation virale. 

Gartner présente les réseaux sociaux numériques 
comme l’un des sujets majeurs (avec le Cloud 
computing) de l’année 2011 pour les DSI. 
Facebook atteindrait 1 milliard de comptes à fin 
2011. Les médias sociaux sont une nouvelle façon 
de voir le Web, dans lequel l’aspect viral est 
omniprésent. Il faut renoncer à tout maîtriser et tout 
contrôler. 
Dans la sphère personnelle les réseaux sociaux 
généralistes (Facebook, Copains d’avant) sont 
utilisés pour rester en contact avec sa famille, ses 
amis ; retrouver des amis et/ou prolonger dans le 
virtuel des relations réelles. Près de 80 % des 
internautes français seraient inscrits à un réseau 
social numérique (Source IFOP 14 octobre 2010). 
94 % pour la tranche 18-24 ans, 47 % des cadres, 
53 % des employés, 24 % déclarent l’identité de 
leur employeur, 20 % en parlent de façon négative. 
Chaque internaute est inscrit en moyenne à 2,9 
réseaux sociaux. 
 
Dans la sphère publique, les réseaux Facebook et 
Twitter ont joué un rôle important lors des 
événements du printemps arabe 2011. Ce sont des 
accélérateurs et des diffuseurs d’informations. 
Chaque internaute connecté en temps réel via son 
Smartphone est au cœur de l’émission de 
l’information, chaque citoyen au cœur de l’actualité. 
L’utilisation des réseaux sociaux s’accentue 
également dans la sphère politique.  
Les politiques y sont présents jouant le jeu de la 
proximité virtuelle avec leurs concitoyens. Barack 
Obama s’en est servi lors de sa campagne 
présidentielle et compte 8 millions de followers sur 
Twitter.  
Comparativement les politiques français plafonnent 
à 4.000 fans ! Notez que dans la récente affaire 
DSK, Canal+ a interdit à ses journalistes de twitter 
pendant le procès. 

Dans la sphère professionnelle, les réseaux 
sociaux numériques ont un impact sur l’ensemble 
de l’entreprise. Ils sont utilisés pour communiquer, 
promouvoir des marques et des produits, recruter, 
fédérer des collaborateurs, vendre, faire du 
support, du SAV. 
Les réseaux sociaux numériques offrent aux 
entreprises de nouvelles opportunités pour 
communiquer de façon différente, plus légère, sur 
des supports plus informels qu’un site internet 
institutionnel. Dans le domaine de l’assurance, 
Generali France se sert de Twitter et de Facebook 
pour communiquer sur ses produits. 
 
Les réseaux permettent d’attirer toujours plus de 
nouveaux clients afin de promouvoir l’entreprise, 
ses marques, ses produits et de générer du trafic 
vers ses sites institutionnels et de e-commerce. 
EBay utilise Twitter (35 000 abonnés), et Facebook 
(570 000) pour promouvoir et protéger sa marque. 
Walt Disney utilise Facebook (1 millions de fans), 
Twitter (190 000 followers) et une chaîne 
You Tube, dans les campagnes marketing de ses 
films. 
Pour beaucoup d’entreprises, c’est aussi un canal 
d’écoute, d’échange et de SAV avec leurs clients.  
Ce sont alors de véritables outils de fidélisation 
permettant de fédérer et d’animer une communauté 
de clients.  
La Redoute, précurseur en la matière, en a fait un 
point central de sa relation clients avec une page 
Facebook (400 000 fans) et un compte Twitter 
(@LaRedouteFr : 75 000 followers).  
La Poste offre du support à ses clients avec Twitter 
(@lisalaposte 2 000 abonnés), un groupe sur 
Facebook (3 800 fans), et une campagne de pub 
sur You Tube.  
Bouygues Telecom, N°1 de la relation client en 
téléphonie mobile, a mis en place une page 
Facebook avec des conseillers virtuels 
(45 000 fans), un compte Twitter où chaque client 
peut poser des questions (5 500 followers).  
BNP Paribas est la première banque à avoir lancé 
un SAV sur Twitter en mars 2011 (900 followers). 
D’autres entreprises s’en servent pour donner une 
image innovante et attirer les meilleurs talents de la 
génération Y.  
En France, c’est le 1er outil de recherche d’emploi 
en dehors des candidatures spontanées et des 
relations personnelles (source Sofres 2006).  
Trois recruteurs sur quatre utilisent ces réseaux 
comme un outil supplémentaire (étude Stepstone 
2010).  
En Allemagne, 39 % des entreprises souhaitent 
recevoir les candidatures par Internet. 
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Les réseaux sociaux numériques sont aussi des 
outils pour répondre aux enjeux internes : 
accompagner le changement, les mutations, les 
organisations ; s’appuyer sur les salariés, animer et 
fédérer les communautés pour susciter la créativité 
et catalyser l’innovation ; diffuser, échanger, 
partager, fédérer, donner un sentiment 
d’appartenance.  
Le groupe Alcatel-Lucent a démarré à l’occasion de 
sa fusion.  
La SNCF a mis en place une plate-forme interne 
d’échange et de partage entre ses 160 000 
salariés. 

Rappelons tout d'abord l'intérêt des réseaux 
sociaux pour le salarié en recherche de poste ou de 
nouvelles opportunités.  
Une présence sur les réseaux sociaux 
professionnels permet un certain nombre d'usages 
qui vont de la recherche active de poste jusqu'au 
« personal branding » (ou comment promouvoir son 
nom, son image, son CV sur Internet).  
Cela offre à l'internaute un espace structuré pour 
mettre à jour des informations sur son CV, ses 
références...Un autre intérêt est d'être plus visible 
par les cabinets de recrutement. 

Tout comme dans sa vie personnelle, le parcours 
professionnel du salarié l'amène à rencontrer des 
dizaines, voire des centaines de personnes.  
La durée et la pérennité d'un contact professionnel 
dépendent grandement du type d'échange 
(collègue, relation client/ fournisseur, homologues), 
de son intensité (nature, durée, périodicité) et du 
bon ou mauvais souvenir gardé par chaque acteur. 
Bien souvent, l'issue d'un contact professionnel est 
soit de basculer dans la sphère personnelle et 
privée, soit de simplement disparaître si l'un des 
acteurs n'y a plus d'intérêt en termes de business. 
Qui n'a pas dans le passé chercher à garder ou 
reprendre contact dans le cadre des vœux de début 
d'année ? 
L'intérêt des réseaux sociaux numériques est de 
conserver et de créer un lien entre ses contacts 
professionnels.  
Le fait de garder le contact avec ses collègues, ses 
amis d'écoles, ses fournisseurs peut avoir un sens.  
Retrouver et réactiver le contact avec un ancien 
collègue perdu de vue peut servir à l'occasion du 
développement d'un nouveau business. 

Dans un monde de plus en plus instable, le 
fonctionnement en réseau devient la règle et 
constitue un avantage important.  
Savoir exploiter les informations qui transitent sur 
les réseaux sociaux, raffiner et capitaliser de 
l'information, sont des qualités qui ne servent pas 
uniquement les personnes qui font de la veille ou 
l'analyse de la concurrence.  
Au-delà de la veille et de la communication, la 
tendance est aussi d’apprendre de façon 
informelle : Notion d’apprentissage en réseau 
(cf. social learning de Jane Hart). 
Pour le commercial, c'est un moyen d'identifier les 
clients potentiels.  
Pour l'acheteur, un moyen d'identifier les 
fournisseurs émergents.  
Pour l'expert-comptable, cela permet l'échange 
d'informations via le réseau.  
Pour le DRH, c'est un formidable outil de 
recrutement. Pour le free-lance, un outil pour 
rechercher des clients... 
 

Facebook leader incontesté, né en 2004, dépasse 
les 700 millions d’inscrits et progresse à un rythme 
de 200 millions de nouveaux abonnés par an.  
En France, 20 millions de personnes y sont 
présentes dont la moitié de façon quotidienne.  
Sa fréquentation a dépassé pour la première fois 
celle du site Google en mars 2010. Au départ, 
simple outil de socialisation pour les étudiants de 
Harvard, il fournit des informations qui, par 
définition, sont personnalisées, car 
présélectionnées par les internautes eux-mêmes et 
leur réseau d'« amis ».  
Tout comme Google, dont il est le principal 
concurrent, Facebook multiplie les innovations avec 
l’objectif de devenir « la plate-forme généraliste et 
incontournable » : partage de photos, liens, vidéos, 
jeux en ligne, messagerie.  
Facebook est l'objet de polémiques régulières sur 
sa sécurité (cf. avis CNIL sur Facebook Places et 
« licenciement Facebook en 2010 »). 
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Le 21 mars 2006, Jack Dorsey envoyait son 
premier tweet sur Twitter, la plate-forme de 
microblogging. En cinq ans, la plate-forme a 
rassemblé plus de 210 millions d'utilisateurs à 
travers le monde dont 2,4 millions en France.  
Un milliard de tweets est envoyé tous les huit jours 
alors que la start-up a dû attendre un peu plus de 
trois ans pour fêter son milliardième tweet.  
Les mots tweet et Twitter viennent de faire leur 
entrée au dictionnaire Robert illustré. Lady Gaga a 
dépassé le cap de 10 millions de followers. 

LinkedIn, lancé en 2003, est le réseau social 
professionnel leader au niveau mondial. Plus de 
100 millions de professionnels dans le monde 
l’utilisent pour échanger idées, informations et faire 
progresser leur carrière. 
LinkedIn a fait une entrée en Bourse très 
remarquée en mai 2011 et déjà valorisé à plus de 
9 milliards de dollars. 

Créé en 2004 sous le nom de Viaduc, Viadeo 
totalise près de 35 millions de professionnels et 
d'entreprises. Lieu d'échange, de prospection 
commerciale, Viadeo est aussi un canal de 
recrutement. Viadeo s'est engagé sur une stratégie 
de croissance et d’innovation permanente.  
En 2008, acquisition du leader chinois 
www.tianji.com. En 2009, acquisition leader indien 
www.apnacircle.com. En 2010, Viadeo a créé un 
connecteur Outlook, une interface Twitter, un blog 
entreprise et une interface avec le site APEC. 
Viadeo vient d’ajouter des possibilités de Rich 
Media dans ses forums. 

Lancé en 2001 en France bien avant Facebook, 
Copains d'avant est un site communautaire 
proposant aux internautes de retrouver leurs 
copains d'avant, d'école, de fac et de partager leurs 
photos de classe.  
Il a été longtemps leader en France.  
À l'arrivée en France de Facebook en 2008 il 
totalisait déjà 10 millions d'abonnés (pour 
12 millions actuellement). Dépassé depuis par 
Facebook, il est resté numéro un en termes de 
notoriété (cf. enquête IFOP d'octobre 2010). 
 
Pour avoir un panorama plus complet consulter le 
panorama des médias sociaux actualisé chaque 
année par Fred Cavazza ou visionnez la vidéo 
Social Nomics revolution. [V1]. 

Les médias sociaux connaissent un succès 
grandissant dans les entreprises.  
Considérés comme un outil complémentaire à la 
plate-forme collaborative (messagerie, web 
conférence…) ils pourraient demain en devenir le 
socle de base (cf. annonce ATOS abandon du 
courriel d’ici 3 ans).  
Les solutions présentes sur ce marché sont des 
« pures players » (BlueKiwi, Jamespot, Yoolink…) 
ou des éditeurs connus qui font évoluer leur offre 
pour être présents sur ce nouveau marché 
(Microsoft Sharepoint, Jalios CMS.  
Pour plus de détails consultez la classification 
USEO. 

L’AFPA est le 1er organisme de formation 
qualifiante pour adulte en France. 
L’AFPA inscrit son activité dans le cadre 
institutionnel profondément transformé de la 
formation professionnelle. C’est un acteur important 
de l’économie française. En 60 ans, plus de 
5 millions de professionnels ont été formés sur plus 
de 400 métiers de tous secteurs. L’AFPA entretient 
des liens permanents avec le monde du travail et 
constitue un laboratoire à grande échelle. 
L’AFPA est une entreprise en profonde mutation. 
Une entreprise qui change de modèle économique 
en passant d’un modèle parapublic basé sur une 
subvention d’état (la « commande publique » 
représentant 80 % de son chiffre d’affaires) à un 
modèle 100 % privé basé sur un marché 
concurrentiel.  
Pour ce faire, l’AFPA déploie un plan stratégique 
2010-2014 avec de nouvelles organisations, 
nouveaux objectifs commerciaux et marketing qui 
induisent une conduite du changement. 
 
L’AFPA utilise les médias sociaux pour 
accompagner son plan stratégique. L’AFPA de par 
ses statuts n’a pas le droit de faire de publicité à 
grande échelle sur les médias nationaux ; les 
réseaux sociaux constituent pour elle d’importants 
canaux de valorisation et de promotion. 
La stratégie AFPA vis-à-vis des réseaux sociaux 
peut se segmenter en plusieurs zones. 
 
Partie Internet 
L’AFPA a investi les réseaux sociaux en 2009 par 
une première campagne de publicité sur Facebook 
(1 429 internautes), puis en 2010 AFPA JEUNES 
(2 700 followers). Puis sur Twitter depuis 2010 avec 
27 comptes.  
Un compte Twitter est actif pour chaque région et 
pour certains projets phares (AFPA Plus Flex, 
AFPA Jeunes, AFPA Plus Pro, Places 
disponibles…). Un social media manager gère et 
suit l’ensemble de l’activité de ces comptes. 
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L’AFPA dispose d’une webTV qui avec plus de 
1 400 vidéos est sans doute la plus importante 
vidéothèque de formation professionnelle 
francophone. Structurée en quatre chaînes 
thématiques, elle permet aux internautes de 
découvrir différents métiers. Elle est relayée par 
des chaînes sur You Tube (135 000 consultations 
par mois), et DailyMotion (40 000). L’internaute 
peut visionner les vidéos, les classer dans une 
playlist personnelle, accéder à la médiathèque… 
 
Partie commune 
Sur la partie commune, les réseaux sociaux 
professionnels Viadeo et LinkedIn sont une zone 
d’échange entre les salariés AFPA et les stagiaires, 
clients, partenaires. 
L’AFPA et Viadeo ont signé une convention de 
partenariat en mars 2011. L’objectif est d’offrir aux 
salariés et demandeurs d’emploi un 
accompagnement complet (information, formation 
et recherche d’emploi).  
Concrètement cet accord se matérialise par une 
communauté AFPA officielle sur Viadeo, des 
formateurs agréés par Viadeo sur les salons où 
intervient l’AFPA, une information renforcée à 
destination des stagiaires sur l’utilisation des 
réseaux sociaux professionnels dans la recherche 
d’emploi. 
Viadeo recense plus de 2 590 membres AFPA 
(1 300 en septembre 2008) et plus de 7 Forums de 
discussion cumulant plus de 600 membres (1 seul 
HUB en septembre 2008) et 4 blogs référencés. 
LinkedIn s’est considérablement accru avec 663 
employés inscrits (moins de 100 en 2008). Une 
recherche plus globale référence 3 592 personnes 
AFPA. L’entreprise AFPA est suivie par 631 
personnes. 
 
Partie interne 
Sur la partie interne, les réseaux sociaux sont 
utilisés pour accompagner le changement lié au 
projet stratégique, s’appuyer sur les salariés, 
animer et fédérer les communautés pour susciter la 
créativité et catalyser l’innovation, diffuser, 
échanger, partager, donner un sentiment 
d’appartenance. 
La plate-forme « Créateurs du futur » (lancée en 
2010 sur la solution de la société INOVA) est le 
support à un concours interne de l’innovation. 
Chaque utilisateur peut y déposer des idées 
d’innovation, consulter et voter ou commenter les 
idées de ses collègues. Les personnes ayant des 
centres d’intérêts communs (idées, votes, 
commentaires, rebonds) sont automatiquement 
mises en relation (utilisateurs jumeaux). La moitié 
des salariés a participé à ce défi, générant en deux 
mois 20 000 consultations, 800 idées, 2 500 votes 
et 900 commentaires. 

« Le fil » (lancée en 2011 sur la solution de la 
société BlueKiwi) est le nouveau réseau social 
interne dédié aux managers. Il permet le partage de 
bonnes pratiques. Dans la mise en place de sa 
nouvelle organisation l’AFPA développe le 
management à distance.  
C’est un vrai sujet pour une entreprise de réseau ! 
Le réseau social permet aux managers d’échanger 
et de partager sur des exemples, problèmes, 
solutions rencontrées dans leur job de manager. 
Pour réussir le déploiement de ce réseau auprès de 
600 managers l’AFPA s’appuie sur un sponsor, un 
réseau de pionniers et une équipe de community 
managers. 

Créée en 2003, l’itSMF est, avec plus de 3 000 
adhérents, l’une des premières associations 
indépendantes d’informaticiens en France. L’itSMF 
fait actuellement une refonte complète de ses outils 
de communication (site institutionnel, plaquette de 
communication) À cette occasion, elle relance et 
accroît sa présence sur les Médias Sociaux. 
Les comptes Twitter, Facebook, LinkedIn (260 
membres) sont utilisés pour communiquer sur les 
ateliers, les événements partenaires, la conférence 
annuelle… LinkedIn offre un lien international très 
utilisé favorisant la propagation des idées et du 
savoir-faire, plus vite qu’en France. 

L’APEC a lancé une stratégie claire et forte avec 
plusieurs actions. En 2008, elle acquiert la solution 
BlueKiwi comme réseau social interne. En 2010 
elle signe un accord-cadre avec VIADEO pour offrir 
plus de services à ses clients via une communauté 
dédiée (8 786 membres). 
L’APEC est également présente sur Facebook avec 
plusieurs communautés (ApecBooster pour les 
jeunes diplômés avec 2 000 fans).  
Elle a fait en 2011 une campagne de publicité avec 
des spots vidéo. L’APEC est également présente 
sur Twitter (3 800 followers) et sur LinkedIn avec 
741 employés inscrits et 829 personnes qui la 
suivent. 

Dassault Systèmes, fondé il y a 30 ans, est devenu 
le leader mondial de la conception en 3D et de la 
gestion du cycle de vie des produits.  
Ses logiciels sont utilisés par les designers et 
ingénieurs d’entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs, de l’automobile à la mode, des 
équipements industriels aux biens de 
consommation, en passant par l’industrie 
pharmaceutique, l’architecture ou les services. 
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Sa démarche originale est de construire une 
communauté pour favoriser le partage entre tous 
les utilisateurs de ses produits qu’ils soient clients, 
écoles… Ils utilisent pour cela tous les outils du 
Web 2.0 et des réseaux sociaux. Un site Web est 
associé à chaque produit et permet de se 
documenter, de consulter des tutoriels vidéos (sur 
une chaîne You Tube dédiée), de commenter les 
ressources, d’en partager de nouvelles. 
Toutes ces publications sont relayées sur une 
communauté Facebook (1 700 fans) et différents 
comptes Twitter. 
En interne et en externe, Dassault Systèmes a 
également mis en ligne une plate-forme 
communautaire professionnelle sécurisée, 3D 
SwYm (See What You Mean) lui permettant 
d’échanger différents contenus (textes, images, 
vidéos, documents, objets 3D, expériences 3D) 
avec ses partenaires et clients. 
 

Les réseaux sociaux présentent des risques pour 
les entreprises, les marques, les individus. 

Avec le Web 2.0, on assiste à une explosion de la 
production de contenus. Chaque individu peut 
facilement émettre et recevoir beaucoup 
d’informations. Un client ou un consommateur 
insatisfait peut faire du buzz et atteindre à l’image 
de votre entreprise. 
Ce risque est accentué par trois facteurs : la 
multiplication des canaux de diffusion, l’accès 
illimité au réseau, la mémoire des informations 
publiées. Exemple AFPA : sur 200 000 personnes 
formées chaque année, une personne mécontente 
peut facilement faire un buzz négatif sur Internet. 
Face à ce risque, les entreprises quelle que soit 
leur taille, sont soumises aux mêmes questions : 
que dit-on de mon entreprise et de mes marques ? 
Qui s’exprime ? Comment limiter le buzz négatif ? 

Gérer l’image de l’entreprise sur les réseaux 
sociaux suppose une démarche en trois étapes : 
écouter, analyser, répondre. C’est l’e-influenceur 
qui met en place cette démarche. 
Écouter/auditer son image 
Contrôler son image en ligne suppose tout d’abord 
de connaître son empreinte numérique. Que dit-on 
de mon entreprise ? Qui s’exprime ? À quelle 
fréquence ? Autant de question à se poser avant de 
se lancer dans la course aux réseaux sociaux.  
Le rôle du veilleur ou e-influenceur est de scruter le 
Web pour savoir ce que l’on dit de l’entreprise, de 
ses marques, de ses dirigeants… 

Analyser/Définir sa stratégie 
La deuxième étape consiste à définir ses objectifs 
vis-à-vis de ces nouveaux médias.  
Quels sont les publics visés ? Pour quels objectifs 
par ordre de priorité ? Gain d’image, de chiffre 
d’affaires ?  
Les objectifs poursuivis ainsi que le point de départ 
permettent de définir un plan d’action. 
Répondre/Agir 
Pour passer à l’action, inutile de foncer tête baissée 
sur l’ensemble des médias. Il est préférable de 
progresser à son propre rythme avec des 
ressources internes qui ont la culture de 
l’entreprise.  
L’idée est toutefois d’occuper le terrain, d’agir au 
lieu de subir. Mais il faut apporter des contenus 
dans lesquels vos followers trouvent un intérêt. 
Faire une simple duplication des informations 
publiées sur votre site Internet offre peut d’intérêt. 

Communiquer avec Internet suppose d’éviter la 
simple métaphore avec le papier.  
Avec Internet l’on parle de pages vues, page 
d’accueil, journaux personnels, bureau, dossier, 
poubelle. Beaucoup voient Internet et les réseaux 
sociaux comme un canal de plus dans une logique 
multisupport (papier, téléphone, télévision, radio…). 
[V2] 

Internet est un méta média. On n’écrit, on ne 
communique pas avec internet comme avec les 
médias classiques (journaux, télévision…).  
Le média choisi modèle le contenu. On ne 
communique pas sur un réseau social comme sur 
un site corporate et in fine, pas sur Facebook 
comme sur LinkedIn. 

On assiste à une confusion de plus en plus grande 
entre les sphères personnelles et professionnelles. 
Les frontières entre réseaux sociaux personnels et 
réseaux sociaux professionnels sont caduques. 
Les salariés n’ont pas de conscience du caractère 
public des informations dévoilées ni de la valeur de 
ces informations.  
Des informations a priori anodines peuvent 
engendrer un risque pour l’entreprise. 
Les récents traumatismes Wikileaks (cf. livre Inside 
Wikileaks [L4]), Renault (début 2010) et Sony 
(piratage de 70 millions de cartes bancaires) nous 
rappellent que la sécurité absolue n’existe pas.  
Il est inutile de bloquer l’usage des réseaux sociaux 
en entreprise.  
Mieux vaut travailler sur l’humain, la sensibilisation 
par des chartes… 
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Prévenir les fuites d’information en 4 étapes 
Sensibiliser 
Les fuites d’information n’ont pas attendu les 
réseaux sociaux. Le recours aux outils (de filtrage 
et de contrôle) est donc illusoire. Mieux vaut faire 
prendre conscience à chaque collaborateur de la 
valeur de chaque information.  
La coupure des réseaux sociaux sur le lieu de 
travail ne résout en rien la problématique car les 
salariés y ont accès via leur Smartphone et leur 
accès Internet personnel. 
Encadrer 
On ne peut sanctionner un individu qui n’a pas été 
prévenu. Il faut donc impérativement en parler dans 
la charte informatique. 
Surveiller 
La confiance n’exclut pas le contrôle. Une simple 
recherche rapide sur Internet montre que l’on peut 
facilement trouver des informations sensibles avec 
des mots-clés sur une entreprise précise. 
Réagir 
Comment réagir ? RH, Facebook… Chaque type 
de risque génère sa réaction. Un risque théorique 
non exploité n’est pas une menace. L’observation 
des événements permet d’ajuster la suite. L’appel à 
un œil externe permet de prendre du recul sur les 
risques imaginés en interne. Les risques peuvent 
être surestimés ou sous-estimés. Contrôle-t-on ce 
que les gens disent de l’entreprise au téléphone, à 
la machine à café, dans le train ou l’avion ? 

La mise en place d’un réseau social interne est 
transverse aux lignes hiérarchiques. Tout comme 
les premières messageries électroniques, elles 
peuvent faire peur pour plusieurs raisons : 
écrasement des lignes hiérarchiques, regard des 
pairs, problème du cercle de confiance.  
Le réseau social est parfois vu comme « un outil en 
plus ». Le niveau de culture et de pratique des 
utilisateurs vis-à-vis des réseaux sociaux 
numériques est hétérogène. 
Parer aux réticences internes 
Face aux freins internes évoqués ci-dessus, il faut 
éviter de tomber dans le piège classique : problème 
= > solution = > outil. L’outil et ses fonctions ne 
doivent être qu’un cadre, un support à la stratégie. 
Il faut accompagner le changement car sans la 
volonté réelle des utilisateurs, l’outil seul ne 
permettra pas d’atteindre les objectifs stratégiques 
(amélioration de la communication transverse, de la 
performance, de la transmission de savoirs, de la 
connaissance individuelle, de la créativité…).  
Il faut s’appuyer sur des utilisateurs pionniers ; 
véritables ambassadeurs du réseau, les utilisateurs 
pilotes sont une population à « chouchouter » pour 
réussir le lancement des réseaux. 
Le plan et les actions de communication sont aussi 
vitaux pour réussir votre projet. Le choix et le 
soutien d’un sponsor lors des phases majeures du 
projet sont importants. 

Les entreprises doivent faire face au déferlement 
d’informations amené par internet et les réseaux 
sociaux. La problématique se traduit par 
l’abondance, mais aussi l’assimilation et le réemploi 
de l’information avec toute une série de 
conséquences sur la productivité et l’efficacité. 

De nouvelles compétences sont nécessaires pour 
faire face aux nouveaux défis du Web 2.0 et des 
médias sociaux. 
Selon la taille de l’entreprise, ces compétences 
sont portées par une ou plusieurs personnes.   
De même le type d’outil employé dépendra 
grandement du niveau de maturité de l’entreprise 
vis-à-vis de ces réseaux. 
Le veilleur utilise toute la puissance du Web pour 
analyser la concurrence et surveiller l’image de 
l’entreprise sur le net. En démarrage les alertes 
Google et l’outil Seesmic sont largement suffisants 
pour surveiller des mots clés. 
Le community manager est au cœur des réseaux 
sociaux de l’entreprise. Avec l’avènement du Web 
2.0, l’internaute devient un acteur qu’il convient 
d’écouter. Les outils à utiliser sont Facebook, 
Twitter, You Tube… 
La curation de contenu est devenue un sujet à la 
mode. Le rôle du curateur est de faire face à 
l’infobésité en sélectionnant les contenus du Web 
pour ensuite les diffuser via un format à l’image des 
magazines papier. Plusieurs plates-formes sont 
aujourd’hui disponibles : Paper.li, Scoop.it et 
Montage de Microsoft. 
Si les entreprises ont compris l’importance 
d’internet pour gérer leur image et accompagner 
leur stratégie marketing, elles peinent parfois à être 
visibles et à générer du trafic. Le référenceur est un 
spécialiste des moteurs de recherche. Son rôle 
consiste à optimiser les pages et la structure du site 
Web de l’entreprise afin d’améliorer le trafic. 

Il faut éviter de se laisser griser par une lecture 
basique du nombre de fans, de followers ou 
d’abonnés. Comme dans un réseau réel, la 
contribution est la suivante : 90 % de simples 
lecteurs, 9 % de contributeurs occasionnels, 1 % de 
contributeurs actifs. 
Autre facteur important : la courbe de maturité ou 
d’implication de l’internaute dans une communauté 
qui démarre toujours par une implication faible (lit, 
sauvegarde, annote, commente, s’abonne) pour 
aller vers un engagement plus important (partage, 
s’inscrit, écrit, édite, collabore, modère, anime). 

                                                 
1
 Voir « L’infobésité » dans la Lettre n° 27 d’avril  1997 p.38 
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Les réseaux sociaux numériques sont une réalité 
que l’on ne peut ignorer. Il est indéniable qu’ils 
représentent une formidable opportunité de 
valorisation, promotion d’image, d’apprentissage, à 
la fois pour les entreprises et leurs salariés. 

Les risques et difficultés peuvent être surmontés à 
condition de bien réfléchir à une stratégie avant de 
se lancer, et de respecter les bonnes pratiques sur 
ces réseaux. Tout dépend de votre contexte, de 
votre entreprise, de vos objectifs. 
Mieux vaut impliquer des salariés ayant la 
connaissance des métiers de l’entreprise.  

martine.otter@adeli.org 
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