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Outils sociaux
un véritable arsenal

• Correspondance : courriel, messagerie 
instantanée, IRC, SMS

• Discussion : forums, newsgroups, BBS

• Publication : Blogs,  Wikis

• Partage et collaboration : syndication, réseaux 
sociaux, liens et media partagés, tags, 
folksonomies, applications...



Outils ou phénomène ?
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quid de la comm interne ?

Bastions...

Corporate Communications



La hiérarchie

Organisation formelle



Le réseau sur le terrain

Organisation informelle



Hiérarchie vs réseau
le clash culturel

• entreprise

• organigramme, process

• services, départements

• top-down, bottom-up

• centralisation

• “one size fits all”

• individu

• relations, rôle

• communautés

• peer-to-peer

• autonomie

• personnalisation



Quel avenir pour le 
service communication ?

• En tant qu’outil ? Tout le monde peut s’en 
passer, du PDG au salarié !

• En tant que gardien de l’histoire officielle ? 
Gardien des peurs et des illusions...

• En tant que mediateur, fertilisateur ! Qui est 
mieux placé pour relier et faire communiquer 
organisations formelle et informelle ?



Exemples — Capgemini

• blogs (internes et externes)

• wikis

• forums

• outils collaboratifs (Sourceforge, SharePoint)

• portails de communication avec syndication 
et facettes (business, langues)

• moteur de recherche universel



Exemples — BBC

• Forums (13 000 utilisateurs sur 26 000)

• Wikis (2000 contributeurs)

• Blogs (200)

• Réseau social (Connect, 250 groupes)

• Outils externes : del.icio.us, Flickr

Source: Euan Semple, http://www.euansemple.com/
Lire : http://www.ent-leblog.net/lift06/2006/02/bbc_comment_les.html 

http://www.euansemple.com
http://www.euansemple.com
http://www.ent-leblog.net/lift06/2006/02/bbc_comment_les.html
http://www.ent-leblog.net/lift06/2006/02/bbc_comment_les.html


Exemples — 3DS

• BlueKiwi (outil Groupe Reflect)

• une ferme de blogs individuels et collectifs

• portail, RSS, tags, folksonomies, rating

• 160 participants,100 blogs ouverts, 30 actifs



Conseils pour démarrer

• comprenez les outils, leurs usages, leurs 
combinaisons

• ROI : démarrez sous le radar et gardez le I au 
plus bas, personne ne vous embêtera sur le R

• plantez graduellement, où le sol est fertile, 
dans l’organisation informelle

• travaillez avec les pionniers et les sponsors 
dans l’organisation formelle



Questions, réponses ?!

François Nonnenmacher
(aka “padawan”)

info@padawan.info
http://padawan.info/be
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