
Réseaux 

sociaux 

d'entreprise 
quels outils pour quels outils pour 

quels usages ?

Karim Manar

Product Manager

Microsoft France

kamanar@microsoft.com  



La réalité du La réalité du 
collaboratif dans collaboratif dans 
l'entreprisel'entreprisel'entreprisel'entreprise



l’explosion du 
la nécessité 
d’une plus 

le besoin 
d’avoir des 

Le nouveau monde du travail

l’explosion du 
volume des 
informations

d’une plus 
grande 

efficacité métier 

d’avoir des 
résultats 

exploitables



Une façon de travailler autant en individuel qu’en équipe et plutôt 

avec des personnes internes à l’entreprise…

Façon de travailler Interlocuteurs

Autant de 
façon 

individuelle 
qu’en 
équipe 
38%

De façon 
individuelle

32% Internes à 
l’entreprise

49% 

Autant 
internes 

qu’externes
36% 

En général, dans votre entreprise, vous personnellement, vous travaillez plutôt … ? 
En général, vous personnellement, vous travaillez plutôt avec des personnes… ? 
Base : Actifs utilisant un ordinateur au travail connectés à Internet

38% 49% 

Externes à 
l’entreprise

15% 

En équipe
30% 

���� 85% travaillent avec des personnes internes à 
l’entreprise

���� 68% travaillent en équipe



Travail

COLLECTIF
S’organiser (19 %)Analyser (11 %)

Travail

INDIVIDUEL

Echanges HORIZONTAUX (peer to peer)

Créer (14 %)

Partager (32 %)

Coopérer (7 %)

Cartographie des usages quotidiens des technologies au 
travail

22% des 
utilisateurs

Echanges  VERTICAUX (top-down ou bottom-up)

COLLECTIF

Mettre à jour

des données (24 %)

S’organiser (19 %)Analyser (11 %)
INDIVIDUEL

Informer (28 %)

Synchroniser (16 %)

Communiquer (44 %)

Gérer du temps (30 %)

Travailler sur du contenu (39 %)

Rechercher (31 %)

Exemple de lecture : 32% des utilisateurs partagent ou ont des activités de partage tous les jours dans le cadre de leur travail. 

41% des 
utilisateurs



Travail

COLLECTIF

Travail

INDIVIDUEL

Echanges HORIZONTAUX (peer to peer)

Cartographie des imaginaires au travail: vers la collaboration

L’ « apprenant»
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Réseau

Faire-savoir

Partager

Intuition

Expérimenter

Présent Enfant Créer

Participer

2.0
Digital Natives

Collaboration
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Gen Y
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Internet

Echanges  VERTICAUX (top-down ou bottom-up)

COLLECTIFINDIVIDUEL

Le « sachant »
Effort

Dévouement

Pouvoir
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Contrôler
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Méthode
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Père
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Internet



Téléphone fixe 91% 1 eMails 89% 2

Réseau social (Facebook …) 21% 2

Webcam 58% 1

Moteur de recherche Internet 92% 2

Poids relatif des outils dans les foyers équipés d'un 
ordinateur: de nouveaux outils déjà bien présents…

Téléphone mobile 80% 2

Appareil photos numérique 85% 1

Légende :

Messagerie instantanée 50% 2

Traitement de texte 72% 3

Tableur 56% 3

Moteur de recherche Internet 92% 2

Logiciel de présentation 26% 3

Attention : les chiffres ne servent ici qu’à illustrer les poids relatifs des outils entre eux. Ils ne sont pas strictement comparables entre eux quand ils sont 
calculés à partir de sources et bases différentes. Sources : 1. Référence des Equipements Multimedia, GfK-Médiamétrie, T4 2008. Base foyers équipés d’un 
ordinateur. 2. Observatoire des Usages Internet, Médiamétrie, T4 2008. Base internautes dernier mois 11 ans et +. 3. Etude Microsoft Office Awareness & 
Perceptions, France, Mars 2008. Base individus qui utilisent un PC à la maison. 

Lire des blogs 37% 2

Ecrire sur son blog 15% 2

Poster sur des blogs 20% 2

Ecrire sur forums de discussion 17% 2



Téléphone 97 % eMails 96 %

Réseau social (Facebook …) 16 %

Webcam 13 %

Moteur de recherche Internet 93 %

Poids relatifs des outils parmi leurs usages quotidiens au travail: les 

standards sont encore très utilisés; les nouveaux outils émergent…

Appareil photos/Camescope numériques 57%

Légende :

Messagerie instantanée 36 %

Traitement de texte 89 %

Ecrire un blog professionnel  13 %

Tableur 82 %

Moteur de recherche Internet 93 %

Logiciel de présentation 66 %

Attention : les chiffres ne servent ici qu’à illustrer les poids relatifs des outils entre eux. Ils ne sont pas strictement comparables avec les précédents chiffres 
calculés parmi les foyers. Ils correspondent à des taux d’utilisation des outils entre des usages quotidiens qui les concernent et non à des taux d’utilisation 
parmi l’ensemble des actifs.  Exemples de lecture : 93% des répondants utilisent un moteur de recherche sur Internet quand ils recherchent. 82% des 
répondants utilisent un tableur pour organiser, synchroniser ou analyser.

Ecrire sur forums de discussion 38 %



Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux 
d'entreprised'entreprise : quel : quel 

usageusage ??usageusage ??



Définition du “Réseau Social” (Social Networking)

� Définition : 
Regroupement  sur un 
réseau virtuel 
d’individus/Communautés 
réseau virtuel 
d’individus/Communautés 
par centre d’intérêt ou 
affinités





Les réseaux sociaux : un peu d’histoire

• 1995 � Création du site de rencontres 

Match.com

• 1998 : 6degrees.com � 1er site de Social 

NetworkingNetworking

• 2002 : création de Friendster.com par Jonathan 

Abrams (5 millions d’inscrits en 2003)

• 2004 : Mark Zuckerberg crée Facebook







Valeur des réseaux sociaux pour l’entreprise

D’après un sondage en ligne réalisé auprès de directeurs 

informatiques, 3 raisons semblent inciter les entreprises à 

adopter un réseau social, à savoir : 

• Améliorer l’efficacité et la rentabilité de leurs activités.

• Encourager la créativité et projeter l’image d’une • Encourager la créativité et projeter l’image d’une 

entreprise innovante.

• Faciliter la capture et la gestion des connaissances.

106 directeurs informatiques d’entreprises utilisant des outils 

Web 2.0 en sont arrivés aux mêmes conclusions. 



Les raisons d’un succès dans l’entreprise

« Avec les réseaux sociaux, nous puisons dans 

les connaissances de tous les salariés de sorte 

� Simplicité des interfaces

� Enthousiasme des 

utilisateurs

les connaissances de tous les salariés de sorte 

que nos clients, en faisant appel à un de nos 

experts, ont plus de 175 000 personnes à leur 

service. Nous parvenons aujourd’hui à repérer 

et à identifier les experts en un rien de temps ».

Christopher T. Miller, Accenture



Les réseaux sociaux pour l’entreprise : pour quel

usage ?



Les réseaux sociaux pour l’entreprise : les questions 

à se poser avant



Et SharePoint 2010 Et SharePoint 2010 
dans tout celadans tout cela ??dans tout celadans tout cela ??



Edition de Blog



Wikis everywhere



Réseau social – Mysite
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