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Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles 

Introduction 

Notre projet tutoré, encadré par Cindy Felio, touche à l’impact des réseaux sociaux 

d’entreprise sur leur communauté. Tout au long de ce projet, notre travail consistera 

donc à étudier les comportements, l’environnement et les risques liés aux réseaux 

sociaux. Grâce à nos lectures scientifiques, nous avons pu dégager trois grandes 

hypothèses qui nous ont guidées. Dans un premier temps, nous nous sommes 

questionnées sur l’impact des réseaux sociaux sur la vie privée des salariés ; dans un 

second temps, nous exposerons les critères qui nous ont permis de nous interroger sur 

la perte des relations physiques / climat de travail ; dans un troisième temps, nous 

essayerons de délimiter le pouvoir de contrôle et de surveillance des entreprises, 

notamment des cadres sur les réseaux sociaux. 

Néanmoins, avant de commencer il est plus que nécessaire de comprendre ce que l’on 

entend par réseaux sociaux. La notion de réseau social pourrait être exprimée comme 

cela : ensemble de personnes reliées entre elles par des interactions sociales. Grâce aux 

évolutions technologiques, des sites communautaires sont apparus (Facebook, Twitter, 

Viadéo…) et ont acquis une importante visibilité. Si aujourd’hui les réseaux sociaux sont 

connus pour un usage privé, les entreprises décident de plus en plus de s’en servir au 

sein de leur organisation. Des sites comme blueKiwi deviennent des références dans le 

monde des réseaux sociaux professionnels.  

 

Partie théorique 

Dans l’ouvrage d’Olivier LEVRARD et de Delphine SOULAS, Facebook, mes amis, mes 

amours, mes emmerdes, les auteurs mettent en avant un axe important dans l’utilisation 

des réseaux sociaux, celui du respect de l’intimité mais aussi du droit à l’oubli. Avec 

plusieurs exemples, cet ouvrage démontre que l’e-réputation est aujourd’hui quelque 
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chose d’incontournable en ce sens que les TIC sont présents dans notre société tant au 

niveau professionnel que personnel. De plus, Facebook, mes amis, mes amours, mes 

emmerdes, traite aussi des informations divulguées sur la toile. Sur Facebook par 

exemple, toutes les informations une fois publiées sont accessibles par tous si elles ne 

sont pas protégées. De ce fait, il existe des cas où des salariés ont été sanctionnés par 

leur direction : un statut qui annonce de belles vacances alors que le salarié est en arrêt 

maladie. La divulgation d’information pose aussi un autre problème, celui du droit à 

l’oubli. 

Dans le documentaire Ma vie à poil sur le web du réalisateur français Yves EUDES, diffusé 

sur Canal + en septembre 2010, le droit à l’oubli est évoqué mais aussi la frontière entre 

vie privée et vie publique. Ainsi, ce documentaire s’intéresse aux données accessibles 

sur les réseaux sociaux et pose les questions suivantes : jusqu’où peut-on garder le 

contrôle ? Peut-on tout effacer ? 

Le reportage de M6 en octobre 2010 présente le premier cas de licenciement suite à des 

propos tenus par des employés à l’encontre de leur employeur. Dans le cas présent deux 

employés ont ouvertement critiqués leur responsable sur Facebook, ce dernier 

l’apprend par le biais de contacts en commun et les licencie. Les licenciés portent plainte 

mais pour la première fois, la décision de justice se positionne en faveur de l’employeur. 

Dans l’article Constitution de réseaux et protection de la vie privée de Lise-Marie 

SCHAFFHAUSSER, l’auteur s’attache à la circulation des informations entre individus. La 

circulation des informations concernant les personnes et les situations est amplifiée dès 

lors que les professionnels travaillent en réseau. Il importe alors de bien définir ce qui 

relève du domaine de la vie privée, de la sphère d’intimité de chaque individu qui doit 

être spécialement protégée. Il convient aussi de préciser ce que les personnes elles-

mêmes exposent et dont elles acceptent la circulation, par exemple dans un souci de 

simplification des procédures administratives.  

Francis GODARD, dans son article Vie publique et vie privée : de nouveaux régimes 

temporels, affirme que de nombreux travaux ont fait état d’une intensification récente du 

temps de travail dans la plupart des pays développés. Plusieurs auteurs notent une 
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tendance correspondante dans la vie privée, notamment du fait de la diffusion des NTIC 

qui accélèrent les communications. Les nouveaux régimes temporels au plan individuel 

se caractériseraient ainsi par une rationalisation du temps : l’optimisation et 

l’intensification du temps seraient devenues l’alpha et l’oméga de l’organisation de 

l’ensemble de nos activités. L’auteur s’emploie ici à questionner les présupposés de cette 

affirmation. Une telle diffusion du professionnel vers le privé de la densification du 

temps est, tout d’abord, nettement plus marquée pour les catégories sociales 

supérieures que pour les autres. Elle ne se déploie pas, par ailleurs, sans résistance. Les 

individus et les ménages parviennent à articuler des temps différents dans leur 

existence – et ils usent notamment des NTIC pour ce faire. 

Le site Indexel.net est un site collaboratif des décideurs informatiques comprenant 

témoignages, méthodes, recherche de prestataires et forums. L’article Réseaux sociaux 

d’entreprise, deux expériences à méditer qui en est extrait donne pour exemple les 

expériences en termes de réseaux sociaux d’entreprises des groupes Thalès et de l’APEC. 

Ces réseaux sociaux d’entreprise permettent de travailler en réseau à l’international. 

L’article met donc en exergue le fait qu’il existe une perte des liens physiques. 

A travers les réseaux sociaux d’entreprise on assiste donc à l’émergence d’une 

intelligence collective et à un changement du management vertical. 

D’après Pierre LLORET, l’avènement des réseaux sociaux d’entreprise représente une 

nouvelle approche managériale. Il constate une porosité croissante des barrières de 

l’entreprise. Les informations circulent via internet, d’où la simplicité d’utilisation via les 

réseaux mais aussi la remise en question de la hiérarchie pyramidale 

Un article d’IBM : le guide du DSI dresse l’apologie des réseaux sociaux d’entreprise à 

travers une amélioration de la communication ascendante et descendante. En effet, 

d’après cet article, les RSE ont pour atouts de permettre une meilleure cohésion sociale 

et la réduction des différences hiérarchiques. Il y a une optimisation des rapports 

professionnels grâce à une meilleure accessibilité de l’information et le partage du 

savoir facilité. 
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Selon l’article Point sur l’utilisation des réseaux sociaux en entreprise du blog de l’agence 

de communication Orealys, 60% des entreprises en France pensent que l’usage d’un 

réseau social facilite le contact avec son propre réseau professionnel et la possibilité de 

pouvoir l’élargir. Ainsi les entreprises voient un réel atout dans la construction de son 

propre réseau. 

Le magazine Statégies, spécialiste de la communication et des médias publie l’article La 

difficile percée des réseaux sociaux internes. A travers celui-ci, il y expose un fossé qui 

peut potentiellement se creuser entre les générations. Les seniors sont peu habitués à 

cette technologie mais malgré tout ne sont pas tous contre cet usage. Il y a donc une 

transmission des savoirs de la part de la génération ascendante pendant que les plus 

âgés peuvent craindre de perdre de leur pouvoir. 

L’article Réseaux sociaux d’entreprises : vers un nouveau management ? du site internet 

easybourse.com nous démontre bien quant à lui que les réseaux sociaux ont bousculé les 

traditionnels modes de management. Les managers se sont donc vus contraint d’adapter 

de nouvelles méthodes et de nouveaux types de management  

Sur Cairn.info, Management et réseaux sociaux nous confirme que l’approche du 

management basé sur l’analyse des relations entre acteurs - individus ou entreprises- 

s’est considérablement développée ces vingt dernières années. Héritée de la sociologie 

des réseaux, cette approche a atteint aujourd’hui une certaine maturité. 

Dans l’article Les réseaux sociaux d’entreprise en ligne du site internet www.cfo-

news/com, les entreprises ont du mal à percevoir l’utilité des réseaux sociaux, elles sont 

nombreuses à se demander comment et pourquoi intégrer les réseaux sociaux. Il n’est 

pas forcément aisé d’y voir ses avantages et ses inconvénients, et les entreprises ont 

parfois du mal à se mouiller par peur de perdre un pouvoir managérial ancré. 

L’ouvrage Les réseaux sociaux sur internet, de Louis-Serge REAL DEL SARTE nous 

apprend que les réseaux sociaux d’entreprises favorisent la création de réseaux 

informels et de groupes d’intérêts. Il cite « L’écrit serait réellement aussi informel qu’une 

discussion autour de la machine à café ? », épaule les salariés pour identifier la 



8 Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles ; Morgane Moulin / Carole Tableau / 

Romane Populu 

 

 

compétence qui leur fait défaut « peur des salariés d’être espionnés, tendance à cacher les 

faiblesses ? ». Ce que l’auteur ressort de positif aux RSE c’est un sentiment 

d’appartenance renforcé, une synergie, et une réelle mise en commun de l’expérience et 

de l’expertise professionnelle. 

Enfin l’ouvrage Facebook, Twitter et les autres de Christine BALAGUE et David FAYON 

traite du clivage entre anciennes et jeunes générations sur l’usage des nouvelles 

technologies et des réseaux sociaux en particulier. On assiste avec l’avènement des 

réseaux sociaux d’entreprises à un réel choc culturel entre ceux qui ne connaissent en 

rien leur usage et la nouvelle génération internet. 

La lecture et l’analyse de ces différents ouvrages et articles nous ont permis de faire 

ressortir une hypothèse liée à la vague naissante de l’intégration des réseaux sociaux 

dans les entreprises d’aujourd’hui. 

Notre travail de recherche nous a permis de prendre conscience que l’usage des réseaux 

sociaux impliquerait une certaine limite à la liberté d’expression. Or, originellement, les 

réseaux sociaux sont source d’échanges, voire d’encouragement à la prise de parole et au 

partage d’idées. Quant aux réseaux sociaux dans les entreprises, ils devraient 

encourager au développement de l’innovation et à la créativité des salariés.  

Dans un article intitulé Marques et Réseaux sociaux, l’agence Wallone des 

Télécommunications indique qu’en utilisant un réseau social d’entreprise, un sentiment 

d’appartenance à l’entreprise serait renforcé. Les salariés deviennent de véritables 

ambassadeurs de leur société à l’intérieur comme à l’extérieur de ses murs.  

Notons que dans un reportage diffusé dans le journal du 19-45 sur M6, le 19 octobre 

2010, on nous rapporte l’expérience de deux employés licenciés pour avoir tenu des 

propos critiques à l’égard de leur hiérarchie, un samedi soir sur facebook. Leur 

entreprise les aurait licenciés pour incitation à la rébellion et dénigrement.  On peut dès 

lors se demander si cela était une conversation privée à laquelle les salariés avaient 

droit. En effet, même si le profil de ces individus était privé, ces derniers se sont 

exprimés sur un réseau social, ce qui implique que ces propos pouvaient être vus par 



9 Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles ; Morgane Moulin / Carole Tableau / 

Romane Populu 

 

 

quiconque et que dès lors, il ne s’agissait plus d’une conversation privée mais d’une 

conversation pouvant être suivie par des centaines d’individus. Ainsi, la liberté 

d’expression des citoyens s’arrêterait, dans ce cas, là où elle porte atteinte à un ou 

plusieurs autres individus. Le conseil des Prudhommes de Boulogne Billancourt qui a 

statué en faveur du chef d’entreprise a pris la première décision de justice concernent la 

liberté d’expression sur les réseaux sociaux. Cette décision pourrait servir d’exemple 

pour ce type d’affaire qui a tendance à se multiplier avec l’arrivée massive des réseaux 

sociaux depuis quelques années. Notons que M6 a souhaité savoir ce que les français 

pensaient du fait de licencier une personne suite au dénigrement de sa propre 

entreprise sur un réseau social. 29% sont d’accord sur le fait que le licenciement serait 

justifié tandis que 67% jugent ce licenciement comme abusif.  

Christine BALAGUE et David FAYON évoquent également ce sujet dans l’ouvrage 

Facebook, Twitter et les autres. En effet, avec le développement de la fonction 

Community manager qui gère les communautés virtuelles, on s’aperçoit que de plus en 

plus de personnes se voient licenciées pour avoir critiqué leur entreprise sur des 

réseaux sociaux ; ce qui pourrait donc constituer un frein à la mise en place des réseaux 

sociaux en entreprise. En effet, les entreprises pourraient avoir le sentiment de perdre le 

contrôle sur les informations publiées sur le réseau social. De plus, il est clair que 

l’accessibilité à des informations confidentielles par des tiers n’appartenant pas à 

l’entreprise est bien plus évidente. Enfin, on se demande encore si le réseau social 

augmenterait la productivité des salariés ou au contraire encouragerait à la distraction 

des employés.  

Dans un article intitulé Surveiller les employés sur les réseaux sociaux sur Center Blog, ce 

sujet est également abordé. En effet, nous apprenons que de plus en plus de chefs 

d’entreprises souhaitant gérer leur image sur les réseaux sociaux en viennent à 

surveiller leurs propres employés sur ces mêmes réseaux.  

En effet, s’agissant d’un phénomène nouveau, les limites ne sont pas encore clairement 

établies en ce qui concerne l’usage des réseaux sociaux personnels au travail. Selon une 

étude réalisée par Nemertes research, 50% des entreprises n’ont pas encore 
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déterminées leur politique vis à vis des réseaux sociaux ; 42,5% en interdisent l’accès 

par crainte d’une perte de réactivité et enfin, seulement 7% accompagnent et 

encouragent leur utilisation. 

Dans son ouvrage Les réseaux sociaux sur Internet, Louis-Serge REAL DEL SARTE se 

prononce sur les réseaux sociaux dans les entreprises. Selon lui, ils sont source de veille 

et d’information et auraient un pouvoir désinhibant. Par conséquent, on pourrait se 

demander si le salarié pourrait en quelque sorte se retrouver dans l’obligation de 

rejoindre ce réseau. En effet, ne pas appartenir au réseau social d’entreprise 

provoquerait le risque de ne plus exister socialement, de ne pas être tenu au courant des 

dernières informations, voire de ne pas être intégré à l’entreprise : «  dans les entreprises, 

les cycles de travail sont très courts, on peut vite se retrouver isolé, sans échange possible et 

perdre les contacts utiles avec les autres et la réalité. Faire partie d’un réseau en ligne 

permettra de s’ouvrir aux autres et d’échanger sur les plates-formes propres à votre 

secteur ». Beaucoup d’entreprises sont réticentes à utiliser les réseaux sociaux 

d’entreprise, de peur de bouleverser la hiérarchie en favorisant les échanges 

« désordonnés », indépendamment de toute logique hiérarchique, géographique ou 

fonctionnelle.  

En effet, face à l’arrivée puissante des réseaux sociaux au sein des entreprises, nous 

sommes face à ce type de problème. L’article Une charte d’usage des réseaux sociaux 

publié sur le site Internet de Terra Nueva Info, tente d’y apporter une solution. On 

apprend qu’il serait important pour les entreprises souhaitant mettre en place un réseau 

social d’entreprise d’établir une charte de déontologie ou d’utilisation des réseaux 

sociaux afin de déterminer clairement quelle utilisation les employés doivent en faire. 

En effet, une meilleure gestion du réseau social d’entreprise limiterait les risques et ne 

poserait plus de problème en matière de liberté d’expression.  
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Problématique et élaboration d’hypothèses  

Problématique  

Dans quelle mesure les salariés intègrent-ils les réseaux sociaux d’entreprises et quelles 

en sont les conséquences, tant sur l’organisation de la structure que pour l’individu lui-

même ? 

Hypothèses 

A partir de la littérature, nous avons formulé trois hypothèses sur lesquelles se baseront 

notre étude : 

 H1 : Impact des réseaux sociaux sur la vie privée des salariés 

Il nous a semblé nécessaire, en vue de nos recherches, d'émettre une hypothèse 

concernant l'impact des réseaux sociaux dans les entreprises. En effet, notre étude de 

terrain nous permettra de dire si avec la mise en place des réseaux sociaux d’entreprise, 

on tend à ne plus faire de différence entre la sphère professionnelle et la sphère privée 

du salarié.  

 H2 : Perte des relations physiques / climat de travail 

Nous avons pu tirer l’hypothèse suivante : Les réseaux sociaux d’entreprise permettent 

un lien de communication supplémentaire. Certes, les salariés échangent désormais, via 

les chats, la messagerie instantanée ou les mails. Mais les informations qui y sont 

échangées ne représentent-elles pas celles qui auparavant s’effectuaient en face à face ? 

Les réseaux sociaux d’entreprises ne sont-ils pas en train d’empiéter sur les relations 

physiques et réelles. Nos réflexions et notre hypothèse nous amènent donc à constater 

que le climat de travail se voit lui aussi modifié par ces mutations dans l’entreprise. 

 H3 : Contrôle et surveillance des entreprises sur les réseaux sociaux 

Après ce travail de recherche sur les réseaux sociaux et la liberté d’expression, il nous a 

semblé nécessaire de définir une hypothèse sur le contrôle des entreprises sur les 

réseaux sociaux. Nous tenterons ainsi d’y apporter une réponse grâce à notre 
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échantillon de salariés qui nous permettra de définir la position de ces individus face au 

réseau social d’entreprise.  

Méthodologie  

L’entretien 

Pour réaliser notre entretien en bonne et due forme, nous nous sommes appuyées sur 

des enseignements qui nous ont été donné lors de cette année de master : méthodologie 

quantitative de N.SOUBIALE, la méthodologie qualitative de M-C.MANES-GALLO, 

observation participante de N.VACAFLOR. 

Nous avons étudié des approches de plusieurs concepts d’enquête : 

L’entretien directif : Ce type d’entretien s’apparente sensiblement au questionnaire si 

ce n’est que la transmission se fait verbalement plutôt que par écrit. 

Cet outil nous semblait trop impersonnel, et la méthode quantitative ne permet pas 

d’appréhender l’avis, la réflexion de l’interviewé.  Selon nous l’interviewé ne se livre pas 

assez spontanément dans cette approche. 

 L’entretien non-directif : Il repose sur une expression libre de l’enquêté à partir d’un 

thème qui lui a été soumis par l’enquêteur. L’enquêteur se contente alors de suivre et de 

noter la pensée de l’enquêté sans poser de questions. 

Cela ne permettait  pas de répondre à plusieurs hypothèses. 

De plus, il nous semble que cet entretien correspond plus à l’interrogation d’expert. Nos 

sujets étant peu habitués à parler des réseaux sociaux et de leur expérience en général, il 

était nécessaire de les guider. 

L’entretien d’explicitation de l’action : Il renvoie à une technique et une méthode 

communicationnelle précise qui vise à fournir des techniques verbales pour extraire de 

l’information sur une action.  
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Cependant, ce type d’approche ne décrit qu’une action bien précise, sur un temps donné. 

C’est la raison pour laquelle cette méthode ne correspondait pas à l’approche plus 

globale que nous souhaitions tirer de notre étude. 

L’observation participante : A notre sens, c’est la méthode la plus complète 

d’analyse. En effet, elle permet, lors d’une immersion dans le milieu étudié, d’observer et 

de s’imprégner du processus organisationnel d’une entreprise incluant tous ses acteurs. 

Elle permet de constituer un rassemblement stratégique de données. 

Cependant, la méthode implique d’être présent dans le milieu étudié, dans un temps 

imparti, ainsi nos contraintes de temps ne nous permettaient pas d’effectuer cette 

approche. 

 L’entretien semi-directif : Il porte sur un certain nombre de thèmes qui sont identifiés 

dans un guide d’entretien préparé par l’enquêteur.  

Il est le mieux adapté à l’étude des phénomènes et problématiques liés au travail ainsi 

qu’aux missions d’organisation. 

Afin de répondre à nos hypothèses, l’outil que nous avons souhaité mettre en place est 

l’entretien semi-directif. Il nous paraissait le plus approprié afin de répondre à nos 

hypothèses de départ.  

Cette méthode d’entretien permet à l’interviewé de s’exprimer librement tout en étant 

guidé pas l’enquêteur en fonction des hypothèses à vérifier. 

Elle permet d’aider l’interviewé à mettre en mot,  et l’encourage à s’exprimer. C’est 

pourquoi nous avons opté pour ce dernier. 

Construction de l’entretien 

Afin de réaliser la trame d’entretien semi-directif, nous avons procédé en plusieurs 

étapes. 

Dans un premier temps, nous avons fait un brainstorming d’idées liées aux réseaux 

sociaux en entreprises. Suite à la revue de littérature que nous avions constituée ainsi 
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que la représentation que nous nous faisions de ce sujet, nous avons commencé par 

émettre des questions principales qui nous ont amenées à des questions plus pointues 

grâce à une réflexion collective. 

Dans une seconde partie, nous avons réparti nos questions au sein de chaque hypothèse 

de départ. En fonction de ce classement nous avons pu constater que certaines 

hypothèses s’annulaient. De ce fait, les questions nous ont permis de clarifier les 

hypothèses, de les regrouper et de les définir avec plus de précision. 

Des questions plus générales, concernant  la personne interviewée, son poste, son âge 

permettent d’ouvrir le sujet. A l’image des rubriques, « l’interviewé »,  « le réseau » (Cf 

Annexe Trame d’entretien). 

Au sein de la trame d’entretien, plusieurs catégories existent afin de guider l’interviewé. 

Nous avons particulièrement prêté attention à ne pas influencer l’enquêté dans la 

tournure des questions mais aussi dans la construction et le déroulement de l’entretien. 

En effet, chaque partie, n’est pas le modèle calqué d’une hypothèse. 

Les questions se veulent le plus neutre possible, afin de ne pas prendre parti. 

L’interviewé doit se sentir en confiance afin de s’exprimer le plus librement possible. Il 

s’agit d’une écoute active et participative. 

Résultats et interprétations 

H1 : Impact des réseaux sociaux sur la vie privée des salariés 

Analyse 

A la question de savoir si les enquêtés utilisent leur réseau social professionnel en 

dehors de leurs heures de travail, la réponse est majoritairement non (cinq personnes 

sur six). Néanmoins, ces réponses négatives ne sont pas toutes données pour les mêmes 

raisons. On note ainsi plusieurs comportements. 
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Tout d’abord, on constate que pour beaucoup, l’accès à la plateforme collaborative ne se 

fait pas, tout simplement parce que son accès n’est pas possible hors des locaux de 

l’organisation.  

Ensuite, pour d’autres, la question ne s’est jamais posée en ce sens que l’interviewé n’est 

pas en mesure de savoir si l’accès à la plateforme est possible de chez lui.  

Enfin, on remarque que sur notre échantillon, deux personnes font le distinguo entre vie 

privée et vie publique. Toutefois, on notera tout de même deux comportements.  

En effet, pour l’un la sphère publique et la sphère privée sont dissociables. Cependant, 

dans ce cas précis, l’accès à sa plateforme collaborative d’entreprise n’est pas possible 

hors de son lieu de travail.  

Pour la seconde personne, elle fait bien attention à ne pas se connecter pendant le week-

end alors que l’accès hors des locaux de son entreprise est possible.  

Interprétation 

Grâce à notre échantillon, nous sommes en mesure de dire que les réseaux sociaux ont 

un impact sur la vie des salariés mais pas sur leur vie privée. 

Ainsi, on pourrait reformuler notre hypothèse de cette façon : En quoi les réseaux 

sociaux, porteurs à la fois d'opportunités et de risques pour la relation de travail 

nécessitent-ils la mise en place d'une législation spécifique pour l'entreprise et le 

salarié? De ce fait, trouver une solution pour protéger les deux parties que ce soit d’un 

côté les salariés et de l’autre les employeurs, peut créer un équilibre et annulera 

sûrement les potentiels problèmes qui se poseraient. 

H2 : Perte des relations physiques / climat de travail 

Analyse 

Le ressenti général de nos interviewés montre que les réseaux sociaux n’ont pas 

d’impact direct sur le climat de travail, dans la mesure où les discussions restent la 

plupart du temps formelles. Ainsi ces outils sont tellement bien intégrés dans la 
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communication de l’organisation qu’ils sont partie prenante du fonctionnement vertical 

et horizontal des organisations.  

Les interviewés s’attachent à dire qu’on ne remplace pas les relations physiques, il faut 

donc savoir soi-même utiliser le réseau social avec beaucoup de recul et de parcimonie, 

il ne s’utilise jamais seul, mais représente un réel support à la communication de 

l’entreprise. 

Les acteurs collaborent plus entre eux, mais le management et l’instauration de règles 

vient toujours des sphères supérieures. 

Malgré tout, nous confirmons par l’analyse de nos réponses, que les modes de 

management se sont vues modifiés par l’ascension constante des réseaux sociaux en 

entreprise. Les manageurs en place doivent prendre en compte l’intégration de ces 

réseaux sociaux, plus ou moins difficiles pour les salariés, et nécessitant une période 

d’adaptation plus ou moins longue.  

D’après Pierre LLORET, les réseaux sociaux influent une remise en question de la 

hiérarchie pyramidale. On peut nuancer son propos par l’analyse de nos résultats en 

observant que 4 personnes interrogées dans notre étude sur 6 estiment que la 

hiérarchie est respectée par les réseaux sociaux, auquel cas, elle est respectée mais le 

discours est moins formalisé. Le réseau social représente un espace plus libre mais la 

hiérarchie reste cependant représentée.  

Lors de notre étude, 5 personnes sur 6 affirment avoir des relations formelles via les 

réseaux sociaux, puisqu’elles concernent toujours le milieu professionnel. 

La création de réseaux informels et de groupes d’intérêt évoquée par Louis-Serge REAL 

DEL SARTE est dans notre étude peu évoqué. En effet, les réseaux sociaux étant la 

plupart du temps utilisables seulement par les acteurs internes à l’entreprise et avec des 

possibilités limitées (pas de chat ou de messagerie instantanée). De plus, les personnes 

interviewés ressentent parfois eux même une dangerosité à avoir des conversations 

informelles sur le réseau. En effet, pour certains professionnels, les réseaux impliquent 



17 Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles ; Morgane Moulin / Carole Tableau / 

Romane Populu 

 

 

un mode de convivialité qui n’existe pas avec d’autres outils de communication, même 

s’il faut toujours veiller à rester professionnel. 

Il y a globalement un climat de confiance et de cohésion sur les RSE dans le sens où les 

utilisateurs ont souvent l’impression de se connaitre un peu, de connaitre la vie 

professionnelle de la personne à qui ils ont affaire.  

Il n’y a pas de problème de confiance. Cela devient même un atout dans la construction 

d’une identité d’entreprise et de la cohésion d’une équipe parfois située sur différents 

pôles géographiques. 

Interprétation 

Comme l’indiquait notre article Réseaux sociaux d’entreprise, deux expériences à méditer, 

les réseaux sociaux permettent de travailler à l’international donc on assiste à une perte 

des relations physiques. Cependant, d’après notre étude, on peut aujourd’hui nuancer ce 

propos en constatant que cela représente avant tout un gain logistique, de temps et 

budgétaire incontestable. Ce n’est par conséquent pas le réseau social qui crée ici une 

perte de relations physiques mais bien la distance entre les différents pôles de 

l’entreprise parfois implantée en France et à l’étranger. 

On peut aussi confirmer notre hypothèse que le partage des savoirs se veut facilité. Les 

RSE permettent l’émergence d’une intelligence collective et représentent un atout dans 

le travail, un partage des connaissances et un gain de temps et de moyens. Notre société 

prime sur un travail en équipe qui se veut valorisé où l’on travaille plus en mode 

« projet » qu’en mode entreprise. Les barrières physiques et temporelles diminuent. 

Dans cette perspective actuelle, les réseaux sociaux permettent de collaborer avec les 

acteurs externes à l’entreprise, qui entrent bien souvent dans le processus de 

l’entreprise projet : ce sont les prestataires, les commanditaires, les clients, les 

partenaires… Il y a, comme l’évoque l’auteur REAL DEL SARTE la possibilité d’une réelle 

mise en commun d’expérience et de l’expertise professionnelle. 

En effet, l’entreprise d’aujourd’hui se veut résolument novatrice et en réseau, c’est en 

cela que les réseaux sociaux permettent de créer l’entreprise et les projets de demain. Il 
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est désormais difficile d’imaginer, après leur intégration, la disparition des réseaux 

sociaux d’entreprise, et un retour à une communication exclusive de face à face. Il en est 

de même pour un exemple simple, il est difficile de retirer des éléments aujourd’hui 

entièrement intégrés à notre vie privée, comme les téléphones portables ou le réseau 

internet. 

On peut donc en conclure que notre hypothèse est partiellement validée.  

En effet, son intitulé se doit d’être revu et corrigé. De la « perte » des relations physiques, 

nos observations nous ont plutôt poussées vers le constat d’une « modification » des 

relations physiques. Elles ne disparaissent pas complètement mais deviennent 

influencées par le fonctionnement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux d’entreprise 

vont de paire avec la communication qui s’effectue de face à face. On ne peut pas 

dissocier l’un de l’autre. 

Ainsi le bilan se veut moins négatif dans le ressenti des salariés que ce que nous avions 

pu tirer de notre hypothèse de départ.   

 

H3 : Contrôle et surveillance des entreprises sur les réseaux sociaux 

Analyse 

La réalisation de nos entretiens nous a permis de répondre potentiellement à notre 

hypothèse concernant le « Contrôle et la surveillance des entreprises sur les réseaux 

sociaux ».  

Tout d’abord, nous pouvons affirmer que les entreprises et plus particulièrement les 

chefs d’entreprise restent vigilants vis-à-vis de l’utilisation du réseau social 

professionnel qu’ils mettent en place. En effet, un tiers des salariés interrogés travaille 

avec un réseau social dont la moindre publication se doit d’être validée par un 

modérateur. De plus, nous avons pu aisément constater que dans la majeure partie du 

temps, une charte d’usage du réseau social est proposée aux salariés afin de mieux se 

prémunir contre les risques éventuels et ainsi mieux les limiter. Rappelons que cette 
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charte a pour but de donner accès à tout salarié aux indications nécessaires en termes 

d’usage du réseau social.  

Par ailleurs, nous pouvons voir que la fonction « chat » qui donnerait lieu à la possibilité 

de discuter entre collègues n’est pas encore bien intégrée dans l’esprit des 

professionnels. En effet, il s’agirait sans doute de ne pas faire du réseau social 

professionnel un outil qui devienne trop ludique.  

D’une manière générale, nous pouvons voir que la liberté d’expression des salariés est 

limitée par l’entreprise et ses dirigeants mais que néanmoins, dans la plupart des cas, ce 

sont les salariés eux-mêmes qui posent des limites à leur liberté d’expression. En effet, 

connaissant les risques auxquels ils sont exposés ils n’ont pas d’autre choix que de 

modérer leurs propos sur le réseau. L’écrit laissant inéluctablement des traces 

contrairement à une conversation physique, nous en déduisons que les salariés ont 

pleinement conscience des dangers des réseaux sociaux professionnels dans le sens où 

plusieurs parmi eux évoquent pendant les entretiens le terme de « licenciement » dans 

le cas où les règles appartenant à l’utilisation du réseau social ne seraient pas 

respectées.  

Notons que nous avions émis dans notre hypothèse que la liberté d’expression des 

salariés sur les réseaux sociaux d’entreprise pourrait être limitée dans la mesure où la 

thématique des dangers des réseaux sociaux est aujourd’hui au cœur du débat. En effet, 

récemment évoqués dans l’actualité, les nombreux licenciements liés à un mauvais 

usage des réseaux sociaux font polémique. Cela tend ainsi à inquiéter les salariés et cela 

augmente donc leur méfiance vis-à-vis des réseaux sociaux en entreprise. Par ailleurs, la 

mise en place, qui s’avère plutôt courante, de charte d’usage montre également une 

inquiétude de la part des chefs d’entreprise.  

Dans un blog du Figaro s’intitulant Suivez le geek, le réseau social nous est défini en tant 

que tel : « Le terme désigne un site internet permettant à l’internaute de s’inscrire et d’y 

créer une carte d’identité virtuelle appelée le plus souvent « profil ». Le réseau est dit 

social en ce qu’il permet d’échanger avec les autres membres inscrits sur le même 
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réseau : des messages publics ou privés, des liens hypertexte, des vidéos, des photos, des 

jeux…». 

Au regard de cette définition qui évoque davantage un outil faisant référence à la 

distraction, nous nous sommes demandées, à l’issue de nos entretiens, si le terme de 

« réseau social » était bien adapté au contexte actuel dans les entreprises. De plus, nous 

remarquons que la plupart du temps, les fonctions citées précédemment dans la 

définition ne correspondent pas réellement aux fonctions du réseau social d’entreprise. 

En effet, nous nous sommes aperçues que le terme pouvait être péjoratif dans le sens où 

il pouvait faire référence à un moyen de se détourner du travail, à un outil que l’on 

utiliserait davantage à des fins ludiques plutôt que professionnelles. 

Interprétation 

Pour conclure, nous pouvons dire que nous validons notre hypothèse sur le contrôle et 

la surveillance des entreprises. En effet, soit l’entreprise censure ses salariés, soit ce sont 

les salariés qui s’autocensurent. En revanche, à travers nos entretiens nous n’avons pas 

décelé de surveillance qui ne serait pas moralement acceptable de la part des chefs 

d’entreprise.  

Enfin, au terme de nos entretiens, nous nous sommes posé la question de savoir si le 

sujet que nous avions étudié n’était pas trop récent. En effet, on tend aujourd’hui à 

confondre le réseau social privé du réseau social d’entreprise ; ce dernier n’étant pas 

encore suffisamment connu.  

S’agirait-il désormais de redéfinir ses fonctions de base ou bien de le représenter 

autrement, c’est-à-dire en le nommant différemment en utilisant par exemple le terme 

de « communauté virtuelle » ? 

Conclusion 
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Il est nécessaire de constater que notre phase de pré-étude ne nous permet pas de tirer 

des conclusions générales mais représente seulement un aperçu de ce qui se vit au sein 

des entreprises.  

En conclusion, nous pouvons dire que ce travail de recherche effectué sur la thématique 

des réseaux sociaux nous a beaucoup apporté tant sur le plan personnel que 

professionnel. En effet, le fait que notre sujet soit d’actualité et qu’il vise à toucher tout le 

monde : très enrichissant pour nous d’un point de vue intellectuel. Ce travail nous a 

permis de mieux appréhender le domaine de la recherche, notamment par le biais de la 

réalisation des entretiens mais aussi par l’analyse et l’interprétation que nous en avons 

fait + veille (recherche d’articles sur notre sujet).   

De plus, d’un point de vue professionnel, nous avons pu mettre en application les 

concepts étudiés cette année, notamment dans le domaine de méthodologies qualitative 

et quantitative. Ainsi, nous nous sommes rendu compte que l’application terrain n’était 

pas toujours aussi évidente que ce que nous apprenions en cours. En effet, notre ressenti 

général est tout de même que l’adaptation face à l’enquêté est primordial. 

Cependant le point négatif à retirer : nous sommes parfaitement conscientes du fait que 

notre étude n’est pas significative (seulement un échantillon de six personnes) ce qui est 

dommage car nos résultats sont peut-être faussés tout comme notre analyse et 

interprétation.  

Concernant la gestion de projet, nous avons parfois été prises de court, notamment 

lorsque l’un des membres de notre équipe à abandonné le master et notre groupe de 

projet tutoré. Un temps déstabilisées, il a rapidement fallu trouver une nouvelle 

organisation de travail. Néanmoins, une fois ce problème résolu nous avons su retrouver 

nos repères et rebondir pour que le projet avance correctement.  

C’est une étude intéressante que nous avons faite spécialement dans l’interprétation de 

nos résultats car si l’élaboration des hypothèses grâce à la littérature était un travail plus 

fastidieux, celui de l’interprétation nous a véritablement permis de confronter nos 

apports théoriques à ceux du terrain. Ainsi, nous pouvons répondre à notre 
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problématique : « Dans quelle mesure les salariés intègrent-ils les réseaux sociaux 

d’entreprises et quelles en sont les conséquences, tant sur l’organisation de la 

structure que sur l’individu lui-même ? » Nous nous sommes aperçues que les 

réseaux sociaux étaient parfaitement intégrés dans les entreprises. Cependant, le terme 

de « réseau social » est mal perçu lorsqu’on l’évoque avec ces derniers. En effet, le terme 

de « réseau social » est considéré comme un outil utilisé dans la sphère privée et non 

professionnel.  

C’est pourquoi, pour compléter notre étude, nous préconisons d’approfondir les études 

terrains et d’enrichir la  littérature scientifique sur le sujet. Grâce à cette pré-étude 

réalisée, il est selon nous nécessaire de s’interroger sur les véritables raisons du 

phénomène des réseaux sociaux dans les organisations.   
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Annexes 

 

Entretien semi-directif n°1 

Présentation de l’étude : 

Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de communication, nous 

réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs dans les entreprises.  

Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié intégré à un réseau 

d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni celui de l’entreprise 

ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré ? 

Quel poste occupez-vous dans votre entreprise ? 

Je suis consultante à mon compte et j’utilise des réseaux sociaux avec des collaborateurs.  

Quel usage des réseaux sociaux en dehors de votre temps de travail ? 

J’utilise un peu les réseaux sociaux à titre privé, mais je n’y suis pas du tout accro. 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ? 

J’utilise Viadeo pour la recherche de contact pour l’aspect commercial ou 

développement pour rencontrer des collaborateurs ou même me faire moi-même 

remarquer. L’autre réseau social que j’utilise s’appelle Groove qui a un espace de travail 

collaboratif. Dans un premier temps, il faut s’inscrire puis ensuite je peux inviter des 

gens sur un espace de travail, mettre des documents en commun et chacun peut 

travailler sur ces documents. Le responsable des documents, est le seul à pouvoir les 

enlever c’est-à-dire que si j’ouvre un espace de travail, tout le monde peut ajouter des 

documents, les corriger, on est averti des corrections mais personne ne peut les enlever 

sauf celui qui a ouvert l’espace de travail. Cela demande donc une certaine rigueur de la 
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part de celui qui a créé l’espace de travail. C’est une plateforme dont je peux me servir 

partout pourvu que l’ordinateur sur lequel je travaille ait Groove. De plus, Groove nous 

fait bénéficier d’une grande sécurité pour tous les documents qui ont une certaine 

importance, une confidentialité. 

Sur la plateforme on dispose aussi d’un chat, d’un calendrier qui fait office de planning. 

Je ne me sers pas de toutes les fonctionnalités du réseau social mais il est vraiment super 

complet. Sinon, c’est un réseau super intéressant parce que le téléchargement est gratuit 

enfin pendant trois mois et après il est à 100€ mais c’est une licence à vie.  

N’importe qui peut donc avoir accès à ce réseau d’entreprise ? 

Oui sauf que pour créer des espaces de travail, il faut avoir des amis, être invité, c’est un 

peu le même système que facebook de ce point de vue là. Mais même si on n’a pas d’amis 

sur le réseau, cela sert quand même dans le sens où on peut stocker des documents en 

toute sécurité. Il y a un espace de stockage très important et ils garantissent la sécurité 

et le cryptage des données ! 

Pour quelles raisons le réseau social a –t-il été créé ? 

D’après ce que je sais, le créateur aurait développé ce logiciel pour l’armée américaine 

qui ne travaillerait maintenant que sur ce réseau afin d’éviter le transfert de données 

par mail qui sont sensibles et du coup cela leur sert d’interface et tous leurs documents 

passent maintenant sur ce logiciel. Enfin, à vérifier ! 

Vous créez souvent des espaces de travail ? 

Oui très régulièrement, cela me sert beaucoup dans mon métier, ça m’apporte un gain de 

temps très considérable car tout se fait en temps réel. Le seul bémol du réseau : on est 

informé des corrections faites sur les documents mais on ne sait pas qui a corrigé tel ou 

tel document ; c’est ce que je reproche aux fonctionnalités du réseau. L’autre problème 

du réseau c’est qu’il est très lourd car lorsqu’on est dessus, tout le système est ralenti. 

Apparaissez-vous visible lorsque vous êtes connecté sur le chat ? 
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Oui. Il y a plein de trucs facebook comme le petit bouton vert, qui est là au moment où 

vous êtes connecté. Il y a aussi les historiques de conversation c’est-à-dire qu’on voit les 

conversations que les autres ont eu entre eux ; on ne peut pas raconter sa vie, c’est 

vraiment un espace de travail. 

Les salariés sont-ils dans l’obligation de rejoindre le réseau social ? 

Non, je suis indépendante, mais après, dans mon boulot, c’est beaucoup mieux. Si mes 

collaborateurs y sont je me dois aussi d’y être. 

Pouvez-vous me qualifier le réseau social en trois mots ? 

Pertinent, évolutif, pratique. 

Y a –t-il un responsable du réseau ? 

Oui sur chaque espace de travail 

Les informations sont-elles davantage formelles ou informelles ? 

Moi je n’échange que des informations à caractère professionnel. Avec les mails, je 

communique de manière plus personnelle mais sur les réseaux sociaux, je trouve ça 

dangereux. J’évite par exemple d’afficher mes opinions politiques.  

Trouvez-vous un avantage dans vos relations avec les autres avec ce réseau social, par 

rapport aux relations physiques ? 

Oui mais on ne remplace pas les relations physiques ! J’ai eu un gros souci avec un 

collaborateur à cause de ça qui devait avoir une soixantaine d’années. En fait, il a très 

mal pris un mail que je lui avais envoyé, en plus j’étais sa directrice, ça a été très difficile 

à gérer. Pour moi, ça ne valait pas le coup de lui dire en face à face, et maintenant je fais 

super attention avec ça surtout quand cela va toucher la qualité du travail de l’autre et je 

dirais même que le téléphone c’est un peu limite aussi ! 

Arrivez-vous à construire des relations de confiance plus facilement avec les autres ? 



27 Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles ; Morgane Moulin / Carole Tableau / 

Romane Populu 

 

 

En fait la quasi-totalité des gens que j’ai dans mon réseau je les connais déjà 

physiquement. Mais oui, je pense qu’effectivement, ça peut éventuellement renforcer les 

relations de confiance entre les personnes. Après je n’aime pas avoir des demandes 

d’ajout par exemple sur facebook quand je ne connais pas les gens. D’ailleurs, quand des 

gens du boulot me demandent en ami sur facebook, c’est assez difficile, on est coincé, car 

si on leur dit non, ça les vexe mais du coup, la sphère professionnelle envahit sur la 

sphère privée. J’ai beau leur dire que pour le boulot j’ai viadéo mais ça les vexe donc du 

coup on n’a pas le choix et moi, j’ai été obligé d’aller dans mes paramétrages pour ne pas 

que l’on voit certaines informations.  

Est-ce que le réseau facilite les relations de travail ? 

Oui très clairement. Mais cela représente un danger néanmoins. C’est un gain de temps, 

mais je pense qu’avec mes collaborateurs, il est nécessaire de continuer à nous voir, faire 

des réunions… En gros c’est un bon support mais cela ne doit pas remplacer les relations 

physiques.  

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? 

Oui mais je pense qu’il faut être vigilant. Je me méfie beaucoup. C’est un espace de travail 

purement professionnel donc je ne m’amuse pas à raconter ma vie. Donc je pense 

m’exprimer librement d’un point de vue professionnel mais je ne déborde pas sur la vie 

privée. J’évite les blagues, les critiques, je fais attention à tout ce que je dis car il faut 

savoir que c’est super facile de retrouver des conversations, il reste forcément des traces 

de ce que vous dites dans le sens où ce n’est pas le téléphone c’est de l’écrit, on peut tout 

retrouver.  

Y a-t-il des règles éthiques, une charte d’utilisation ? 

Je sais que sur Groove, on est son propre modérateur lorsqu’on créé son propre espace 

de travail. Il y a peut-être une charte d’utilisation mais je n’en ai pas entendu parler 

jusqu’à présent.  

Donc aucun incident jusqu’à présent ? 
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Pas à ma connaissance. Mais il faut faire attention à ce qu’on dit. Dans l’écrit, les autres 

peuvent mal interpréter ce qu’on dit. C’est pour ça il faut toujours que ce soit très 

factuel, très simple.  

Utilisez-vous le réseau social en dehors des heures du travail ? 

Non. Je sais faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je 

m’astreins à ne pas y aller le week end et je ne me sens pas plus mal comme ça !  

Age : 39 ans 

Sexe : femme 

Statut professionnel : Indépendante (Consultante RH et Communication) 

Situation familiale : mariée, 3 enfants 
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Entretien semi-directif n°2 

 

Présentation de l’étude : 

Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de communication, nous 

réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs dans les entreprises.  

Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié intégré à un réseau 

d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni celui de l’entreprise 

ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré ? 

L’interviewé 

Quelle poste occupez-vous dans votre entreprise ? 

Chef de secteur 

Quel usage faites-vous des réseaux sociaux en dehors de votre travail ? (Facebook, 

Viadeo, LinkedIn…) 

Alors… J’utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec des amis ; retrouver des 

gens mais aussi faire de nouvelles rencontres. 

Le réseau 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ? 

Intranet Brico Dépôt. 

Quand a-t-il été créé ? 

Il a été créé en 2004. 

Pour quelle raison ? 
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Pour permettre aux différents magasins de communiquer entre eux par le biais de 

forums mais aussi pour créer une passerelle entre le siège et les magasins. 

Quelles sont ses caractéristiques/fonctionnalités > pouvez-vous nous expliquer son 

fonctionnement ? 

Hmmm… En fait, notre plateforme fonctionne essentiellement avec des forums. On peut 

par exemple créer un topic sur un produit en magasin sur lequel on a des questions à 

poser aux acheteurs. 

Comment le réseau a-t-il été introduit dans l’entreprise ? (formation spécifique, guide, 

etc…) 

On n’a pas eu quelque chose de formel. Je me souviens qu’on nous a fait passer un mail 

pour nous informer de la mise en place du réseau et ensuite on a eu un petit brief’ un 

matin. 

Qui a la responsabilité du réseau dans l’entreprise ? 

Il me semble que c’est le service informatique au siège. 

Etes-vous obligé d’adhérer à ce réseau ? (pour avoir accès aux infos, etc…) 

Non. 

Etes-vous visible lorsque vous êtes connecté ? (pour les autres utilisateurs) 

Non. 

Citez trois mots qui qualifieraient selon vous le réseau de votre entreprise ? 

… 

Hypothèse « climat de travail » 

Quel type d’informations échangez-vous ? Avec qui ? (formelles/informelles) 
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Je posais beaucoup de questions techniques sur les produits de la gamme, les 

nouveautés à venir… Ah oui et ça me permettait d’échanger avec tout le monde. 

Le réseau social supplante-t-il ou complète-t-il la communication en face à face avec vos 

collègues ?  

Je dirais que ça la complète. 

 Arrivez-vous à construire des relations de confiance sans contact physique ? (Mise en 

situation : si vous avez un problème, pouvez-vous en faire part à une personne via le 

réseau ? même si vous ne l’avez pas forcément rencontré physiquement…) 

Ca dépend de la personne à qui je m’adresse… oui ça dépend beaucoup de la personne 

qui répond à mon message mais en général oui, je pense qu’il est possible de construire 

des relations de confiance. 

La hiérarchie se traduit-elle de la même manière sur le réseau social ? (quelles sont les 

différences/points communs ?) 

Tout à fait. 

Selon vous, l’utilisation du réseau a-t-elle globalement une influence sur le climat de 

travail ? (qu’est-ce qui a changé ?) 

Non. 

Hypothèse « contrôle et surveillance » 

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? (modération des propos, 

médiation, validation des contenus, auto-censure…) 

Oui, tout en restant professionnel… De toute façon il s’agit essentiellement de 

discussions professionnelles surtout quand je ne connais pas la personne à qui je 

m’adresse. 

Tout le monde peut-il communiquer avec tout le monde ? 
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Oui. 

(Est-ce que l’historique des publications est conservé ?) 

Oui. 

Se reporter à l’existence ou non d’une charte d’usage 

Existe-t-il des règles éthiques qui régissent l’utilisation du réseau ? (sont-elles 

explicites ?) 

Non, il n’y a pas de règles mentionnées comme telles… Disons que c’est implicite. 

Quelles seraient les incidences du non-respect de ces règles ? 

A ma connaissance, il n’y a jamais eu d’incident…  

Des incidents ont-ils déjà eu lieu sur le réseau social (conflit, propos mal interprêtés…) ? 

Comment ont-ils été gérés ? 

Ah si, je me souviens qu’un jour j’ai un peu réprimandé un de mes vendeurs qui avait 

commenté une photo sur l’intranet. Il avait écrit en abrégé « lol » ou « mdr » je ne me 

souviens plus exactement du terme… Bref, je lui ai donc demandé de ne plus utiliser ce 

genre d’expressions dans le cadre professionnel, surtout qu’il était identifiable quand il a 

posté ce commentaire… 

Hypothèse « impact sur la vie privée » 

Utilisez-vous le réseau social de votre entreprise en dehors de votre temps de travail ? 

Non. 

Si non 

Pourquoi ? (impossibilité technique, conviction personnelle, refus de travailler en 

dehors de l’entreprise…) 

 

Parce qu’en dehors de mon lieu de travail, je ne peux pas me connecter. 
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Avez-vous toujours eu cette position ou bien un événement particulier en est-il la 

cause ? 

Le fait que vous ne vous connectiez pas en dehors pas en dehors du travail a-t-il 

des répercussions ? (accès à l’info, relations avec les collègues, climat de travail, 

etc…) 

 

Age : 27 ans 

Sexe : H 

Statut professionnel : Chef de secteur / Cadre 

Situation familiale : En concubinage 
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Entretien semi-directif n°3 

Présentation de l’étude : 

Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de communication, nous 

réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs dans les entreprises.  

Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié intégré à un réseau 

d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni celui de l’entreprise 

ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré ? 

Quel poste occupez-vous dans votre entreprise ? 

Je suis conseillère en développement économique. 

Quel usage des réseaux sociaux en dehors de votre temps de travail ? 

J’utilise beaucoup de réseaux sociaux à titre professionnel, sauf facebook dont je me sers 

dans le cadre privé. 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ? 

Plusieurs. Facebook, Twitter, Linkedin, Viadeo, Réseau tours, Icci… euh Forsquare, mais, 

c’est un peu particulier. 

Quand a été mis en place votre réseau social d’entreprise ? 

Il y six mois, c’est tout récent.  

Pour quelles raisons a-t-il été mis en place ? 

Bah… parce que…il faudrait le demander au concepteur, à la direction de la 

communication. Nous avions un outil collaboratif sur les 3/ 4 dernières années qui 

s’appelait ECOBIZ, qui était une plateforme qui visait à animer des groupes d’entreprises 
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par thèmes. Cette plateforme qui était novatrice il y a 4/5 ans était un peu dépassée au 

niveau de sa complexité d’utilisation par rapport à des réseaux sociaux comme facebook 

qu’on utilise plus facilement. Une réflexion nous a amené à penser que cette plateforme 

était trop complexe pour un usage par des adhérents qu’on voulait avoir en plus grand 

nombre ; et cette plateforme ne correspondait pas à tous nos objectifs de 

communication. Donc on l’a fermée et on a fait une refonte totale de notre site Internet 

en même temps, on a adjoint notre réseau social ICCI, avec pour objectif de créer de la 

même manière de l’info de l’échange de l’info, du réseautage au travers des entreprises 

de notre circonscription et beaucoup plus largement car comme tout réseau social qui se 

respecte, tout le monde peut y avoir accès.  

Pour quelles raisons avez-vous décidé de changer de réseau social ?  

L’outil a fait que les gens n’ont pas vraiment adhéré. Nous avions pour but de 

perfectionner notre site et de le rendre davantage accessible.  

N’importe qui peut donc avoir accès à ce réseau d’entreprise ? 

Oui, n’importe qui peut s’y inscrire ; ce que je regrette un peu car il suffit de mettre son 

nom et son prénom pour avoir un profil ce qui est très bien car ça laisse le droit à 

quiconque de s’inscrire mais on est dans un contexte professionnel et j’estime que si le 

nom de l’entreprise à qui appartient tel ou tel profil n’est pas renseigné, on ne sait pas à 

qui on parle, et c’est dommage.  

Ceux qui sont habitués aux réseaux sociaux et qui connaissent l’impact potentiel vont 

renseigner leur profil au maximum car l’objectif est de se faire connaitre et d’échanger 

avec des gens qui peuvent avoir intérêt à me rencontrer, donc ceux qui sont habitués à 

cela vont compléter leur profil au maximum. Mais la plupart des gens qui sont inscrits ne 

mettent que leur nom et prénom et avec ça on ne peut pas faire grand-chose ; on ne peut 

pas travailler derrière. Bien sûr il y a des gens qu’on connait, donc eux on les repère !  

Donc, vous ne communiquez pas en interne avec vos collègues ? 
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Non ce n’est pas du tout un Intranet. On a un intranet par ailleurs mais cet intranet ne 

dispose pas d’une plateforme collaborative. Les salariés peuvent néanmoins rejoindre 

des groupes. En ce qui me concerne, je gère trois groupes à ce jour, il y a certainement 

des salariés qui ont rejoint mon groupe car cela les intéresse, « tourisme et vin » en ce 

qui me concerne. Ce n’est pas un endroit pour communiquer, néanmoins, on peut le faire 

car on a la possibilité d’avoir des groupes privés ; je gère d’ailleurs un groupe privé, où là 

on n’accepte uniquement les gens que l’on souhaite. A la limite, je pourrais créer le 

réseau de mes collègues avec qui je veux communiquer en off mais ce n’est pas 

l’objectif ! Notre objectif est de diffuser de l’information, de retrouver des entreprises, de 

les inviter à des événements, de les mettre au courant de nos activités et d’opérateurs 

locaux. 

Concrètement, quelles sont les fonctionnalités du réseau ? 

N’importe qui peut créer des groupes. On peut poster des informations, un article, un 

agenda, un événement, il y a un fil d’actualité ; d’ailleurs, sur notre réseau les phrases 

courtes, les phrases temporaires que les personnes peuvent mettre dans leur profil 

n’apparaissent pas dans le fil d’actualité. Il faut que la personne aille sur votre profil 

pour voir votre phrase temporaire. Je trouve ça dommage. D’ailleurs j’ai fais remonter 

cette information pour signaler que cela constituait une animation d’un réseau social.  

Comment ce réseau a été introduit dans l’entreprise (guide, formation) ? 

Mmmmhhh…. Nan, il n’y a pas eu de formation. Du coup, les gens n’ont pas du tout 

adhéré pour l’instant. Les gens qui avaient l’habitude d’utiliser Eco.biz, sont actifs sur 

notre nouveau réseau social.  

D’ailleurs, je pense qu’actuellement, il n’y a pas eu assez de communication sur le sujet, il 

n’y a pas eu de réunion d’information pour le personnel de ce que c’était, ce à quoi cela 

pouvait servir… Peut être qu’ils attendent que cela soit mieux construit pour l’annoncer 

officiellement. Il n’ya pas eu assez de promotion. Ils ont fait une petite formation de 2 

heures auprès des services où ils nous expliquaient le système mais il n’y avait pas de 

stratégie réelle de développement.  



37 Réseaux sociaux et entreprise : usages, enjeux, conséquences 

organisationnelles et individuelles ; Morgane Moulin / Carole Tableau / 

Romane Populu 

 

 

Les groupes sont majoritairement créés par des gens qui étaient déjà sur Eco.biz. De 

nouvelles jeunes entreprises se prêtent aussi au jeu. C’est moi qui ait le plus grand 

nombre d’adhérents et je n’en ai que 57, ce qui est ridicule alors d’accord c’est récent 

mais bon… 

Pensez vous que certains salariés ne sont même jamais allées sur le réseau ? 

Oui j’en suis persuadée. C’est la réputation des réseaux sociaux ! Ca bouffe du temps : 

moi je ne le pense pas, j’y passe beaucoup de temps, je suis convaincue des réseaux 

sociaux.  

Pensez-vous que la notion de réseau social est péjorative ?  

Oui ! On ne fait que de nous dire que les réseaux sociaux c’est pour mettre des conneries 

sur soi, mettre des photos…et on nous a tellement bassiné avec ça ! Et puis ici, on nous 

interdit d’aller sur les réseaux sociaux comme facebook, c’est bloqué donc ce n’est pas 

facile de s’acclimater aux réseaux sociaux si on n’a pas le droit d’y aller ! Et même sur 

des réseaux sociaux professionnels comme Linkedin, moi j’ai un accès mais je ne peux 

pas envoyer de message, on nous bloque ! Alors évidemment, il faut avoir beaucoup de 

motivation pour passer outre ! On vous dit pendant des années, vous n’avez pas le droit, 

ca ne sert à rien, c’est nul, on perd du temps et après on vous en met un à votre 

disposition ! C’est difficile de faire marche arrière sans avoir de formation adaptée et de 

présentation des objectifs. Comment peuvent-ils évaluer l’impact professionnel des 

réseaux sociaux si déjà on ne peut pas évaluer les réseaux sociaux actuels si on ne nous 

donne pas le droit à un accès aux autres réseaux sociaux. Je pense donc qu’on mettra du 

temps à motiver les gens en interne à aller sur notre réseau social. On ne pense qu’à 

l’aspect amusant et personnel des réseaux sociaux. Nous pour aider notre entreprise 

dans leur développement économique, on passe désormais par là. 

Pour ne pas être confronté à cette image péjorative, utilisez-vous au sein de l’entreprise 

un autre nom que « réseau social d’entreprise » afin de désigner ICCI ? 

Non, le sous-titre est « le réseau social d’une entreprise ». 
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Les salariés sont-ils dans l’obligation de rejoindre le réseau social ? 

Non 

Lorsque vous connectez sur le réseau social apparaissez-vous en ligne ? 

Non ici le chat n’existe pas. C’est effectivement quelque chose auquel on pourrait penser. 

De plus l’aspect technique empêche cela pour l’instant car les techniciens ont peur des 

virus, hackers… 

Pouvez-vous me qualifier le réseau social en trois mots ? 

Jeune, pertinent, en devenir 

Y a –t-il un responsable du réseau ? 

Oui, nous avons deux webmasters qui gèrent le back-office. Mais la modération se fait a 

posteriori car devant l’ampleur que le réseau devait prendre, on s’est dit que ce n’était 

pas possible de valider chaque commentaire avant qu’ils soient postés. 

Les informations sont-elles davantage formelles ou informelles ? 

Les informations restent formelles mais en revanche, j’essaye de rendre mes groupes 

conviviaux. Les informations mises en ligne par moi, un adhérent ou une entreprise je 

vais les commenter et généralement, je suis assez légère dans mes propos, de type « Ah 

mais super !!! ». Les réseaux impliquent un certain mode de convivialité qu’on ne trouve 

pas forcément dans d’autres modes de communication et j’y suis attachée. Après je ne 

mets pourtant pas de conneries dans mes commentaires, (comme « hihihi !!! »), je reste 

professionnel ! L’aspect échange facile qu’on ne trouve pas ailleurs me plait, et pour 

l’instant personne ne nous empêche de le faire, et je pense que cela peut inciter les gens 

à le faire plus facilement. 

Trouvez-vous un avantage dans vos relations avec les autres avec ce réseau social, par 

rapport aux relations physiques ? 
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La question ne se pose pas dans le sens où lorsque je poste une actualité, je ne m’adresse 

pas à quelqu’un en particulier mais à de nombreuses personnes. Ce n’est pas fait pour du 

b to b. 

Arrivez-vous à construire des relations de confiance plus facilement avec les autres ? 

Oui ! On rentre un peu dans l’intimité des gens avec nos entreprises, clients, fournisseurs 

d’un point de vue professionnel. On a plus de facilité à aborder ces personnes. Je ne vais 

pas essayer de les appeler au téléphone par exemple car j’ai l’impression de déjà les 

connaitre un peu : je connais leurs centres d’intérêts, leur façon de communiquer.  

Le réseau permet de mieux se connaitre et de visualiser les attentes des autres.  

Pensez-vous que dans le futur, lorsque les salariés seront en plus grand nombre à avoir 

rejoint le réseau social de la cci, le climat de travail sera meilleur ? 

Oui, certainement 

La hiérarchie est-elle respectée sur le réseau ? 

Oui, dans la mesure où il s’agit d’un réseau professionnel. 

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? 

Oui et non, en tout cas, je reste professionnelle.  

Y a-t-il des règles éthiques, une charte d’utilisation ? 

Je ne crois pas mais je sais qu’il y a une charte d’informatique (interdiction de fréquenter 

certains sites…), mais en ce qui concerne le réseau social, je ne crois pas que cela ait été 

établi. 

Donc aucun incident jusqu’à présent ? 

Non c’est encore trop jeune !  

Utilisez-vous le réseau social en dehors des heures du travail ? 
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Oui 

Sur quels supports ? 

Mon ordinateur personnel, mon i-pad, sur les ordinateurs des autres, enfin là où je suis, 

ça dépend ! Si je pars une semaine, je ne peux pas laisser le réseau en plan pendant une 

semaine ! Il faut être conscient de l’importance du réseau ! C’est la face cachée et 

négative de l’iceberg !  

Même sur votre temps de vacances ? 

Ah oui obligé ! Pendant les fêtes, j’ai mis 2 ou 3 infos ! Le problème c’est de trouver l’info, 

la difficulté n’est pas de mettre l’info, c’est la veille qu’il faut faire et il faut trouver l’info, 

je n’ai pas d’info à mettre tous les matins ! Le plus long, c’est la veille ! J’utilise d’ailleurs 

netvibes pour trouver mes informations (vin, tourisme…).  

Pour une des sociétés que j’ai créées, j’utilise facebook, twitter et d’ailleurs twitter, je 

suis obligée de publier la même information plusieurs fois au moins toutes les heures, 

car si vous ne le faites pas, on ne vous voit pas !   

Je me force à utiliser twitter pour la presse anglo-saxonne mais je n’y prends aucun 

plaisir !!! Sinon, j’adore aller sur facebook. Sur linkedin, c’est très pro, il faut rédiger, 

lancer des débats, mais il n’y a pas d’urgence, on peut n’y aller qu’une à deux fois par 

semaine ! Ici, à la CCI, on est loin de tout ça ! 

Y a –t-il des moments précis où vous allez sur les réseaux sociaux ? 

Oui tous les matins car la nuit, il se passe beaucoup de choses ! Quand je me lève 

presque, et je consulte aussi les réseaux sociaux dans le bus. J’y vais au moins deux fois 

par jour, le midi à ma pause, avant la fin de ma journée au boulot et le soir j’y passe 

beaucoup de temps car sur le temps de travail, je n’ai pas beaucoup de temps à 

consacrer aux réseaux sociaux. Je prends le temps sur mon temps personnel. 

Combien de temps pensez-vous passer sur les réseaux professionnels par jour en dehors 

du temps de travail ? 
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Minimum une heure par jour et bien souvent plus car bien souvent le week-end j’y passe 

beaucoup de temps. Et je fais de la veille, je regarde ce que font les autres, je suis un peu 

curieuse, je créé des profils et je les supprime, je veux être à la pointe. Il y a des réseaux 

où je ne vais jamais. Par exemple viadeo je n’y vais pas, j’ai un beau profil mais je m’y 

emmerde. J’y suis car il faut y être ! Alors que facebook, on s’y amuse bien.  

Faites vous attention à ce que vous dites sur facebook ?  

On fait des IRL (événements où on rencontre des amis virtuels). Sur facebook, je 

n’accepte aucune personne que je ne connais pas. J’ai trois profils en un qui sont à la fois 

professionnel et personnel. Je fais attention à ce que j’écris dans le sens où parfois je 

m’adresse à des amis très proches et il faut que cela reste lisible par tous car j’ai des 

contacts professionnels importants dans mon facebook. D’ailleurs je n’accepte pas les 

amis que je ne connais pas. Pour l’instant je n’ai eu aucun souci. 

Pour ce qui est très personnel, j’ai créé un profil à mon chien où là, je peux m’exprimer 

totalement librement.  

Est-ce qu’il est attendu de vous que vous soyez connecté sur le réseau social 

professionnel ? 

Oui, je suis obligée d’y aller, cela fait partie de mes obligations professionnelles, je me 

dois d’animer la page que j’ai créé sur le réseau. Mais ma hiérarchie n’est pas toujours 

favorable au fait qu’on soit trop sur le réseau professionnel : il faut en faire mais pas 

trop ! Il faut trouver le juste équilibre.  

On attend de moi que je le fasse mais il n’y a pas d’obligation en tant que telle. 

Mise en situation : Vous partez en week-end, vous n’avez pas la possibilité de vous 

connecter (me coupe et dit « ça c’est l’enfer ! ») quelles sont les conséquences ? 

Aucune. Simplement les angoisses que je me créé moi-même. Mais cela ne se peut pas 

car j’ai toujours mon téléphone et grâce à lui je peux être sur les réseaux ! Mais 

personnellement je trouve ca très difficile de ne pas avoir accès à des réseaux ? 
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Les conséquences de votre connexion permanente pour vous, vos proches ? 

A vrai dire, ça prend un peu la tête à mon mari : « tu ne peux pas décrocher un peu, 

t’emmènes encore ton ordi » !!!, mes filles sont à fond dans les réseaux comme moi et… 

mon chien aussi !!!!!!! Et sinon, c’est toujours un peu compliqué d’aller passer du temps 

là-dessus par rapport à mes proches mais bon, on fait avec !  

Age : 47 ans 

Sexe : femme 

Statut professionnel : cadre 

Situation familiale : mariée 
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Entretien semi-directif n°4 

 

Présentation de l’étude : Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de 

communication, nous réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs 

dans les entreprises.  Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié 

intégré à un réseau d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni 

celui de l’entreprise ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans 

l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré. 

L’interviewé 

Quelle poste occupez-vous dans votre entreprise ?  

Assistante de direction en charge des ressources humaines 

Quel usage faites-vous des réseaux sociaux en dehors de votre travail ? (Facebook, 

Viadeo, LinkedIn…)  

Rien je n’utilise pas ce genre d’outil. 

Le réseau 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ?  

C’est canal bred… Oui ça s’appelle comme ça. 

Quand a-t-il été créé ?  

Ca doit faire maintenant... 5 ans. 

Pour quelle raison ?  

Parce qu’on s’est développé outre-mer, à l’international plus exactement. 
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Quelles sont ses caractéristiques/fonctionnalités > pouvez-vous nous expliquer son 

fonctionnement ?  

Qu’est ce qu’on entend par caractéristiques ? Tout est enrichi, pour les contrats, les 

attestations, changement d’état civil ou fiches métiers. Dans le cadre du réseau, les 

collaborateurs peuvent retrouver tous les renseignements pour les réseaux 

commerciaux, ça s’enrichie tout le temps, comme le règlement intérieur, disposition 

collection, c’est utile pour moi c’est trucs là comme les avenants par exemple. 

Comment le réseau a-t-il été introduit dans l’entreprise (formation spécifique, guide, 

etc…)  

Non… c’est plutôt intuitif, il parait que c’est convivial. On fait aussi du e-learning, on part 

du principe que tout le monde sait utiliser Internet. Il est vrai qu’une fois que tu t’y 

attèles un peu tu trouves. 

Qui a la responsabilité du réseau dans l’entreprise ?  

pfiouuuu, comme on est en outre-mer, c’est en métropole. Surement le service info en 

métropole, ca va être uniformisé avec tout le réseau BP. 

Etes-vous obligé d’adhérer à ce réseau ? (pour avoir accès aux infos, etc…)  

On est automatiquement relié, il n’y a pas d’adhésion, à partir du moment où tu es 

collaborateur tu es automatiquement relié au réseau. Mais les accès sont limités suivant 

les fonctions. Moi, mon accès est très ouvert alors qu’un stagiaire, n’aura pas les mêmes 

accès, c’est la fonction qui délimite les habilitations. 

Etes-vous visible lorsque vous êtes connecté ? (pour les autres utilisateurs) 

 Non, mais les opérateurs (les responsables du réseau informatique) en métropole oui, 

c’est ce qui leur permet de prendre la main - le contrôle sur nos ordi quand il y a un 

problème. 

Citez trois mots qui qualifieraient selon vous le réseau de votre entreprise ?  
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convivial, euuh… simple, euuh et complet 

Hypothèse « climat de travail » 

Quel type d’informations échangez-vous ? Avec qui ? (formelles/informelles)  

Euuuh… j’en échange beaucoup. C’est très divers, que ça soit au niveau des ressources 

humaines, sur la recherche de solutions dans différents cas... J’échange avec tout le 

monde, mais encore une fois ca dépend des habilitations, moi je peux communiquer avec 

tout le monde, je n’ai pas de frontières, mais encore une fois ca dépend des habilitations. 

Un collaborateur lambda peut communiquer qu’avec des gens de la Bred alors que moi 

je peux, de même que les infos internes, j’ai accès à tout alors que d’autres ont des accès 

restreints, notamment au niveau des ressources humaines. 

Le réseau social supplante-t-il ou complète-t-il la communication en face à face avec vos 

collègues ?  

Elle supplante, pour moi c’est le face à face visuel qui complète les relations, pour 

plusieurs raisons, parce que le fait de correspondre qu’avec les réseaux ça va très vite et 

tu ne t’embarrasses pas des formules de politesses, on a tendance à devenir agressif 

quand on reçoit plusieurs messages par jour et auxquels il faut répondre rapidement… 

 Arrivez-vous à construire des relations de confiance sans contact physique ? (Mise en 

situation : si vous avez un problème, pouvez-vous en faire part à une personne via le 

réseau ? même si vous ne l’avez pas forcément rencontré physiquement…) 

Dans la mesure où j’envoie un message à ma hiérarchie et que j’ai une réponse par 

retour de mail il n’y a aucun problème pour moi. En règle général : si  on a un problème 

on le règle par téléphone puis ensuite on le confirme par mail. 

La hiérarchie se traduit-elle de la même manière sur le réseau social ? (quelles sont les 

différences/points communs ?) 

Non, elle est plus conviviale sur le réseau, moins guindée que quand tu vois les gens de 

visu. 
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Selon vous, l’utilisation du réseau a-t-elle globalement une influence sur le climat de 

travail ? (qu’est-ce qui a changé ?) 

Oui, ça donne plus de pression parce que c’est de l’instantané, comme le portable. Avant 

le réseau, il fallait attendre un retour, alors que maintenant, il y a un système d’alerte : 

toujours sur le qui-vive. Pour preuve, la première chose que l’on fait en arrivant on 

consulte ses mails. Ca augmente la pression dans le travail. 

Hypothèse « contrôle et surveillance » 

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? (modération des propos, 

médiation, validation des contenus, auto-censure…) 

Non, je fais toujours très attention à ce que j’écris. En ce qui me concerne je fais 

attention. Dans le cadre des rh, quand un collaborateur se défoule sur un collègue c’est 

imprimé et mis dans son dossier. Censure au niveau du siège, j’ai créé un dossier sur 

mon espace de dossier auquel Paris n’a pas accès, dans notre entreprise on a le droit 

d’utiliser Internet dans la mesure où ça n’est pas exagéré et où ca ne perturbe pas le 

travail. Tout cela est expliqué dans la charte d’usage. 

Tout le monde peut-il communiquer avec tout le monde ? 

Non, ca dépend de la hiérarchie et des habilitations ou alors il peut voir et envoyer des 

mails mais uniquement dans le réseau Bred. Par contre moi à mon niveau c’est 

complètement ouvert. Les habilitations régissent l’accès au réseau. 

(Est-ce que l’historique des publications est conservé ?) 

Oui oui. Je reçois des mails avec des fichiers très lourds, ma boite est donc saturée : 

message de Paris, qui demande soit d’enregistrer les mails sur ton disque dur soit de les 

effacer définitivement.  

Paris conserve nos données, une fois j’ai perdu toutes mes données sur mon disque dur, 

les informaticiens de paris ont pu tout me retrouver. 

Se reporter à l’existence ou non d’une charte d’usage 
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Existe-t-il des règles éthiques qui régissent l’utilisation du réseau ? (sont-elles 

explicites ?) 

Règlement intérieur avec un avenant sur l’utilisation d’Internet. Ca fait partie du 

règlement intérieur. 

Quelles seraient les incidences du non-respect de ces règles ? 

Je n’en ai pas connaissance mais je suppose que oui, ça s’est passé avec un de nos traders 

qui a diffusé des informations par mails avec des relations qui l’ont récupéré pour leur 

portefeuille de bourse : il a été licencié. Les informaticiens ont épluché ces mails et s’en 

sont aperçus.  

Des incidents ont-ils déjà eu lieu sur le réseau social (conflit, propos mal interprêtés…) ? 

Comment ont-ils été gérés ? 

Oui j’en ai eu un avec un directeur de succursale qui m’envoie des messages qui 

m’agressent sans bonjour, il critique sans prendre la peine d’expliquer. J’ai encaissé, un 

jour j’ai listé tous les messages, je l’ai appelé en lui demandant d’arrêter, il s’est énervé, 

je suis allée voir le directeur régional en lui expliquant la situation, lorsqu’il a lu les 

messages il a été choqué (le mec mettant en cause un truc que je n’avais pas fait alors 

que j’étais en vacances). Le directeur régional l’a convoqué afin de s’expliquer, j’ai été 

plus maline que lui en ce sens que j’ai essayé d’arrondir les angles, lui s’est énervé en me 

traitant plus bas que terre me réduisant au rôle d’assistante, le directeur régional l’a 

remis à sa place… Néanmoins, il ne s’est pas excusé… 

Problème des messages mails, c’est du direct… Je note aussi un manque de vocabulaire 

ce qui n’arrange pas pour mettre « les formes ». 

Hypothèse « impact sur la vie privée » 

Utilisez-vous le réseau social de votre entreprise en dehors de votre temps de travail ? 

Si non 
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Pourquoi ? (impossibilité technique, conviction personnelle, refus de travailler en 

dehors de l’entreprise…) 

 

Non car c’est verrouillé, même si on peut le déverrouiller par exemple recevoir 

mes mails pro sur ma boite perso mais on ne peut pas accéder à la plateforme en 

elle-même. 

 

Avez-vous toujours eu cette position ou bien un événement particulier en est-il la 

cause ? 

Le fait que vous ne vous connectiez pas en dehors pas en dehors du travail a-t-il 

des répercussions ? (accès à l’info, relations avec les collègues, climat de travail, 

etc…) 

Age : 55 ans 

Sexe : Femme 

Statut professionnel : cadre administrative 

Situation familiale : mariée 
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Entretien semi-directif n°5 

 

Présentation de l’étude : Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de 

communication, nous réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs 

dans les entreprises.  Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié 

intégré à un réseau d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni 

celui de l’entreprise ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans 

l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré. 

L’interviewé 

Quelle poste occupez-vous dans votre entreprise ? 

Cadre 

Quel usage faites-vous des réseaux sociaux en dehors de votre travail ? (Facebook, 

Viadeo, LinkedIn…) 

J’utilise facebook pour rester en contact avec des amis dans mon usage personnel. 

Le réseau 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ? 

C’est un portail interne à l’entreprise (Sopra) 

Quand a-t-il été créé ? 

Je ne sais pas exactement, par contre ce que je peux dire c’est qu’il a été totalement 

rénové l’an dernier. 

Pour quelle raison ? 
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Pour des besoins d’interactions. Il nous permet de recevoir de l’information de 

l’entreprise car elle est présente partout en France, en Europe et dans le monde. 

Quelles sont ses caractéristiques/fonctionnalités > pouvez-vous nous expliquer son 

fonctionnement ? 

Il permet de mettre en réseau des informations avec la hiérarchie, c’est aussi un outil où 

l‘on pose nos congés par exemple. On peut discuter avec nos clients (airbus) mais je ne 

me sers pas de cette possibilité. Ça permet d’être au courant d’informations des sites 

extérieurs. 

Comment le réseau a-t-il été introduit dans l’entreprise (formation spécifique, guide, 

etc…) 

Il y a une chartre de fonctionnement. Et quand vous arrivez dans l’entreprise, on assiste 

à une réunion d’information pour connaitre le fonctionnement de tous les outils mis à 

disposition dans l’entreprise. 

Qui a la responsabilité du réseau dans l’entreprise ? 

Il y a un service qui gère le réseau. Je crois qu’ils sont situés sur Paris. 

Etes-vous obligé d’adhérer à ce réseau ? (pour avoir accès aux infos, etc…) 

Oui, c’est par là que passe toute l’information, quand on entre dans l’entreprise, on est 

automatiquement connecté sur ce réseau. 

Etes-vous visible lorsque vous êtes connecté ? (pour les autres utilisateurs) 

Non.  

Citez trois mots qui qualifieraient selon vous le réseau de votre entreprise ? 

Commun, interactif, innovateur 

 

Hypothèse « climat de travail » 
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Quel type d’informations échangez-vous ? Avec qui ? (formelles/informelles) 

Ce sont des informations concernant le travail donc formelles. On échange 

essentiellement avec la hiérarchie. 

Le réseau social supplante-t-il ou complète-t-il la communication en face à face avec vos 

collègues ?  

Avec les collègues directs (sur le même site) ça ne remplace pas la communication face à 

face car c’est tout aussi simple de se déplacer d’un bureau à l’autre. Par contre avec les 

sites en France et à l’étranger, c’est l’essentiel de notre communication. 

 Arrivez-vous à construire des relations de confiance sans contact physique ? (Mise en 

situation : si vous avez un problème, pouvez-vous en faire part à une personne via le 

réseau ? même si vous ne l’avez pas forcément rencontré physiquement…) 

Comme ce sont des relations de travail, je ne pense pas que la confiance entre en jeu. 

La hiérarchie se traduit-elle de la même manière sur le réseau social ? (quelles sont les 

différences/points communs ?) 

Oui 

Selon vous, l’utilisation du réseau a-t-elle globalement une influence sur le climat de 

travail ? (qu’est-ce qui a changé ?) 

Non, je ne pense pas, cela ne change rien à l’humeur des gens. 

Hypothèse « contrôle et surveillance » 

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? (modération des propos, 

médiation, validation des contenus, autocensure…) 

Toutes les notes que nous publions sont d’abord validées par le service qui gère le 

réseau, ça sert de modérateur, on ne peut pas publier n’importe quelle information. 

Personnellement, je publie peu d’informations, je me sers surtout du réseau pour 
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consulter les notes de l’entreprise en France et dans le monde, ça permet de se tenir au 

courant. 

Tout le monde peut-il communiquer avec tout le monde ? 

 (Est-ce que l’historique des publications est conservé ?) 

Se reporter à l’existence ou non d’une charte d’usage 

Existe-t-il des règles éthiques qui régissent l’utilisation du réseau ? (sont-elles 

explicites ?) 

Oui, cela fait partie de la charte de fonctionnement qui concerne l’organisation de 

l’entreprise en général et des outils que l’on utilise. 

Quelles seraient les incidences du non-respect de ces règles ? 

Tout dépend de la gravité de la faute, cela peut aller jusqu’à un licenciement. 

Des incidents ont-ils déjà eu lieu sur le réseau social (conflit, propos mal interprêtés…) ? 

Comment ont-ils été gérés ? 

Pas à ma connaissance depuis un an que je travaille dans cette entreprise. 

Hypothèse « impact sur la vie privée » 

Utilisez-vous le réseau social de votre entreprise en dehors de votre temps de travail ? 

Non.  

Si non 

Pourquoi ? (impossibilité technique, conviction personnelle, refus de travailler en 

dehors de l’entreprise…) 

 

Je ne me suis jamais renseigné pour savoir s’il était possible de se connecter en 

dehors du travail. Si j’en avais la possibilité je ne le ferai pas. Je n’en vois pas 

l’utilité. 
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Avez-vous toujours eu cette position ou bien un événement particulier en est-il la 

cause ? 

Le fait que vous ne vous connectiez pas en dehors pas en dehors du travail a-t-il 

des répercussions ? (accès à l’info, relations avec les collègues, climat de travail, 

etc…) 

Age : 27 ans 

Sexe : Masculin 

Statut professionnel : Ingénieur mécanique des solides 

Situation familiale : Célibataire 

Commentaires supplémentaires sur l’étude : Nous n’avons pas de RSE.  Il ne 

considérait pas son réseau comme un réseau social d’entreprise. Selon lui, le réseau 

social a une connotation négative.  
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Entretien semi-directif n°6 

 

Présentation de l’étude : Dans le cadre d’un travail universitaire pour notre master de 

communication, nous réalisons une étude sur l’usage des nouveaux outils collaboratifs 

dans les entreprises.  Nous souhaiterions connaître votre propre vécu en tant que salarié 

intégré à un réseau d’entreprise. Nous vous garantissons l’anonymat : ni votre nom ni 

celui de l’entreprise ne seront diffusés. Seuls des résultats généraux apparaitront dans 

l’étude. 

Durée approximative de l’entretien : 30min 

Pour assurer la qualité de notre analyse, accepteriez-vous d’être enregistré. 

L’interviewé 

Quelle poste occupez-vous dans votre entreprise ? 

Ingénieur thésard 

Quel usage faites-vous des réseaux sociaux en dehors de votre travail ? (Facebook, 

Viadeo, LinkedIn…) 

C’est pour rester en contact avec des anciens amis et pour communiquer avec des amis, 

des gens du boulot. 

Le réseau 

Quel réseau social utilisez-vous dans le cadre professionnel ? 

Eudora. 

Quand a-t-il été créé ? 

Je ne sais pas, on s’en fout, on arrive et on l’utilise.  

Pour quelle raison ? 
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Je ne sais pas, pour relayer l’information au sein de l’entreprise.  

Quelles sont ses caractéristiques/fonctionnalités > pouvez-vous nous expliquer son 

fonctionnement ? 

Il y a un serveur principal qui gère tous les messages qui arrivent sur les comptes 

internes à la boîte. Le serveur reçoit les messages des salariés, les filtre et les envoie. On 

peut s’envoyer des messages inter-labo et extérieurs au laboratoire de recherche, à des 

comptes partenaires ou des amis. Je pense que l’intérêt principal est d’avoir un compte 

mail facile à retrouver (nom.prénom@laboîte), c’est pratique si on veut envoyer un 

message à une personne dans le laboratoire et qu’on ne connaît pas son compte.  Tu n’as 

pas accès à ton compte en dehors du labo. C’est facilitateur de communication entre les 

gens de l’entreprise.  

Comment le réseau a-t-il été introduit dans l’entreprise (formation spécifique, guide, 

etc…) 

Je ne sais pas, il faut demander au directeur.  Quand on s’inscrit au labo, il faut forcément 

créer un compte, c’est obligatoire pour que les gens du labo puissent facilement te 

joindre, de même que l’administration. Ca sert de communication interne dans le labo.  

Qui a la responsabilité du réseau dans l’entreprise ? 

Un informaticien réseau gère tous les problèmes de réseau qui peuvent exister. Ils sont 

deux ingénieurs informaticiens à gérer et contrôler le réseau de l’entreprise, c’est-à-dire 

qu’ils gèrent les problèmes informatiquement parlant : bugs, virus et contrôlent les 

messages malveillants.  

Etes-vous obligé d’adhérer à ce réseau ? (pour avoir accès aux infos, etc…) 

Etes-vous visible lorsque vous êtes connecté ? (pour les autres utilisateurs) 

Non.  

Citez trois mots qui qualifieraient selon vous le réseau de votre entreprise ? 
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« Lent, sécurisé, simple d’utilisation. » (Notions très pratiques liées à l’outil et non pas lié 

au ressenti personnel, et aux apports ou difficultés éventuels.) 

Hypothèse « climat de travail » 

Quel type d’informations échangez-vous ? Avec qui ? (formelles/informelles) 

 Des informations formelles plutôt, qui ne concernent que le boulot, sur le travail que tu 

effectues, la préparation des réunions, la communication entre tuteurs et thésards, entre 

tuteurs et entreprises, entre étudiants et administrations et la communication inter-

doctorants (meeting). C’est vrai, c’est informel aussi, on s’organise des petites soirées 

entre doctorants par le réseau. Pour s’envoyer des documents officiels et informels.  

Le réseau social supplante-t-il ou complète-t-il la communication en face à face avec vos 

collègues ?  

Il complète, ce qu’on oublie de dire en face à face lors d’une réunion, on le dit par 

message. On envoie des messages pour ne pas avoir à se déplacer.  

 Arrivez-vous à construire des relations de confiance sans contact physique ? (Mise en 

situation : si vous avez un problème, pouvez-vous en faire part à une personne via le 

réseau ? même si vous ne l’avez pas forcément rencontré physiquement…) 

Non, si c’est quelqu’un que tu n’as pas vu physiquement, pourquoi lui demander ? Ça 

dépend, si tu as des questions sur un certain domaine et qu’une personne que tu n’as 

jamais vue maitrise ce domaine là, tu peux lui envoyer un mail, normal non ?  

La hiérarchie se traduit-elle de la même manière sur le réseau social ? (quelles sont les 

différences/points communs ?) 

Il n’y a pas de hiérarchie dans le réseau. Une hiérarchie, c’est-à-dire une différence ? Il 

n’y a pas de privilégiés sur le réseau, tout le monde est au même niveau. Après quand on 

parle de hiérarchie au niveau des responsables, tu n’envoies pas un même mail à un 

copain doctorant qu’à ton boss. La hiérarchie est respectée sur le réseau.  
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Selon vous, l’utilisation du réseau a-t-elle globalement une influence sur le climat de 

travail ? (qu’est-ce qui a changé ?) 

On est plus productifs parce que l’information va plus vite. Quand il y a une information 

de groupe, elle n’est pas tamisée. Alors que quand l’information passe de bouche-à-

oreille, elle est tamisée, chacun l’interprète comme il veut.  Sinon, ça ne change pas 

grand chose.  

Hypothèse « contrôle et surveillance » 

Pensez-vous vous exprimer librement sur le réseau social ? (modération des propos, 

médiation, validation des contenus, autocensure…) 

 Non. On s’exprime toujours avec un minimum de respect, formellement, sauf quand on 

s’exprime entre copains de boulot, c’est moins formel. Quand ça ne concerne pas le 

boulot, ça devient moins formel. Je m’autocensure, tout le monde s’autocensure, on ne 

peut pas envoyer n’importe quoi. 

Tout le monde peut-il communiquer avec tout le monde ? 

Dans le labo oui.  

(Est-ce que l’historique des publications est conservé ?) 

 

Se reporter à l’existence ou non d’une charte d’usage 

Existe-t-il des règles éthiques qui régissent l’utilisation du réseau ? (sont-elles 

explicites ?) 

 Il existe une charte d’usage, j’en ai pris connaissance vite fait. On ne va pas aller dans un 

labo télécharger du porno, ce n’est pas écrit comme je l’ai dit dans la charte mais c’est 

sous-entendu.  

Quelles seraient les incidences du non-respect de ces règles ? 
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Je n’ en ai jamais vu, mais on peut être viré ou avoir une sanction.  

Des incidents ont-ils déjà eu lieu sur le réseau social (conflit, propos mal interprétés…) ? 

Comment ont-ils été gérés ? 

 A ma connaissance non.  

Hypothèse « impact sur la vie privée » 

Utilisez-vous le réseau social de votre entreprise en dehors de votre temps de travail ? 

Non.  

Si non 

Pourquoi ? (impossibilité technique, conviction personnelle, refus de travailler en 

dehors de l’entreprise…) 

Parce qu’il n’y a pas que le boulot dans la vie.  

On ne peut pas, on a accès au réseau qu’en entreprise.  

Même s’il y avait possibilité, je ne l’aurais pas utilisé. Il faut décrocher à un 

moment quand même.  

Il y a d’autres façons de se joindre, enfin je ne sais pas… J’ai un groupe avec qui je 

travaille beaucoup plus, on peut se rencontrer en dehors, et communiquer en 

interne avec nos adresses personnelles en dehors du boulot. 

 

Avez-vous toujours eu cette position ou bien un événement particulier en est-il la 

cause ? 

Le fait que vous ne vous connectiez pas en dehors pas en dehors du travail a-t-il 

des répercussions ? (accès à l’info, relations avec les collègues, climat de travail, 

etc…) 

L’information est divulguée pendant les heures de boulot, donc il n’y a pas 

d’informations qui puissent être diffusées en dehors.  

Age : 24 ans 
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Sexe : Masculin 

Statut professionnel : Ingénieur chercheur 

Situation familiale : célibataire 

 

Au préalable, lors de la proposition de l’entretien :  

« Facebook, il faut arrêter, je ne vois pas notre entreprise s’associer à facebook. » 

« Un réseau social genre facebook ? Surement pas, ils ne vont pas et jamais en faire 

partie je pense. Nous n’avons pas de RSE. » Il ne considérait pas son réseau comme un 

réseau social d’entreprise. Ainsi le réseau social a une connotation négative. ». 

« Un réseau interne oui, mais social, il n’y a que leur page web. » Il ne considère pas un 

réseau interne comme social. 
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Tableau de l’étude qualitative 

Critère de notation : 

Nous avons établi notre système de notation en prenant en compte le nombre total de 

personnes interrogées soit 6 personnes. A partir de cette base, nous noterons sur 6 

chaque catégorie répertoriée dans nos hypothèses, par exemple :   

H 2 : Perte des relations physiques / 

climat de travail  

Type d’informations échangées : cinq 

personnes sur six échangent des 

informations plutôt formelles dont trois 

exclusivement formelles 

« j’échange essentiellement des 

informations professionnelles » 2/6 

« des informations formelles » 3/6 

« c’est informel aussi, on s’organise des 

petites soirées » 1/6 

 

 

Selon les résultats de notre étude, nous constatons que la perte des relations physiques 

se vérifie dans le cadre d’informations professionnelles. En revanche, on peut supposer 

que ce qui relève du domaine privé continu à être divulgué sous la forme d’une 

transmission physique.   

H 1 : Impact des 

réseaux sociaux sur 

la vie privée des 

salariés 

 Utilisation du réseau social en dehors du temps de travail : 

Sur six personnes interrogées, cinq affirment qu’ils n’utilisent pas 

le réseau social en dehors de leur temps de travail 

Oui (à développer par l’interviewé) :  

« J’utilise le réseau social partout, tous les matins, sur mon 
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ordinateur personnel, mon i-pad, sur les ordinateurs des autres, 

dans le bus, enfin là où je suis, ça dépend ! Je prends le temps sur 

mon temps personnel car au boulot je n’ai pas le temps » 

Non (à développer par l’interviewé) : 

« Non car c’est verrouillé […] on ne peut pas accéder à la 

plateforme en elle-même » 2/6 

« Je ne me suis jamais renseigner pour savoir s’il était 

possible de se connecter en dehors du travail. Si j’en avais 

la possibilité je ne le ferai pas » 1/6 

« Il n’y a pas que le boulot dans la vie [...] on a accès au réseau 

qu’en entreprise » 1/6 

« Non. Je fais la part des choses entre ma vie privée et ma vie 

professionnelle. Je m’astreins à ne pas y aller le week end » 1/6 

H 2 : Perte des 

relations physiques 

/ climat de travail 

Type d’informations échangées : Sur six personnes interrogées, 

cinq affirment que les informations échangées sur le réseau social 

d’entreprise sont formelles 

« des informations plutôt formelles [...] c’est vrai, c’est informel 

aussi, on s’organise des petites soirées […] par le réseau » 1/6 

« ce sont des informations […] formelles » 5/6 

Le réseau social comme complément de la communication 

physique : Sur six personnes interrogées, deux pensent que la 

communication sur le réseau d’entreprise complète le face à face 

« Il complète ce qu’on oublie de dire en face à face […] on envoie 

des messages pour ne pas avoir à se déplacer » 2/6 

« Avec les collègues directs, ça ne remplace pas la communication 
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en face à face […] par contre à l’étranger, c’est l’essentiel de notre 

communication » 2/6 

« Elle supplante, pour moi c’est le face à face visuel qui complète 

les relations » 1/6 

«Oui [cela complète la communication physique] mais on ne 

remplace les relations physiques » 1/6 

Construction des relations de confiance sans contact 

physique : Sur six personnes interrogées, deux personnes 

affirment que le contexte dans lequel se fait la prise de contact est 

important 

« Ca dépend » 2/6 

« Comme ce sont des relations de travail, je ne pense pas que la 

confiance entre en jeu » 1/6 

« en fait la quasi-totalité des gens que j’ai dans mon réseau je les 

connais déjà physiquement » 1/6 

« Oui [cela permet de construire des relations de confiance sans 

contact physique] ! On rentre un peu dans l’intimité des gens avec 

nos entreprises, clients, fournisseurs d’un point de vue 

professionnel. On a plus de facilité à aborder ces personnes » 1/6 

« Dans la mesure où j’envoie un message à ma hiérarchie et que 

j’ai une réponse par retour de mail il n’y a aucun problème pour 

moi » 1/6 

La hiérarchie sur le réseau social : Sur six personnes 

interrogées, quatre estiment que la hiérarchie est respectée sur le 

réseau. 
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« La hiérarchie est respectée sur le réseau » 4/6 

(pas de réponse pour l’interviewé consultante rh) 

« Non, elle est plus conviviale sur le réseau, moins guindée que 

quand tu vois les gens de visu » 1/6 

L’influence du réseau social sur le climat de travail : Sur six 

personnes interrogées, deux affirment que le réseau social 

n’influence pas le climat de travail 

« On est plus productif parce que l’information va plus vite » 1/6 

« Cela ne change rien à l’humeur des gens » 2/6 

« Oui très clairement [cela facilite les relations de travail]. Mais 

cela représente un danger, néanmoins, c’est un gain de temps » 

1/6 

« effectivement, je pense que le fait de rejoindre des groupes et 

d’y voir des collègues créer des liens plus facilement et ainsi des 

affinités communes » 1/6 

« Oui, ça donne plus de pression parce que c’est de l’instantané, 

comme le portable » 1/6 

H 3 : Contrôle et 

surveillance des 

entreprises sur les 

réseaux sociaux 

Liberté d’expression sur le réseau social : Sur six personnes 

interrogées,  deux affirment que leurs publications sont validées 

par le service informatique, deux parlent d’autocensure suivant 

leur interlocuteur et deux autres restent professionnelles en 

toutes circonstances. 

« Toutes les notes que nous publions sont d’abord validées par le 

service qui gère le réseau, ça sert de modérateur, on ne peut pas 

publier n’importe quelle information » 2/6 
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« On s’exprime toujours avec un minimum de respect, 

formellement, sauf quand on s’exprime entre copains de boulot, 

c’est moins formel » 2/6 

« Je suis professionnel(le) » 2/6 

La communication entre les salariés sur ce réseau social : Sur 

six personnes interrogées, deux parlent d’un réseau social 

permettant de communiquer avec l’ensemble de leurs collègues 

«Tout le monde peut communiquer avec tout le monde » 2/6 

« Non, ca dépend de la hiérarchie et des habilitations » 1/6 

(3 personnes n’ont pas su répondre à la question) 

Existence d’une charte d’usage : Sur six personnes interrogées, 

cinq affirment qu’il existe une charte d’usage.  

« Il existe bien une charte d’usage » 4/6 

« Je ne crois pas » 1/6 

« Non, il n’y a pas de règles mentionnées comme telles… Disons 

que c’est implicite » 1/6 

Incidences en cas de non-respect de ces règles : Sur six 

personnes interrogées, quatre parlent de sanctions ou de 

licenciement en cas de non-respect de la charte d’usage 

« Tout dépend de la gravité de la faute, cela peut aller jusqu’à un 

licenciement » 4/6 

« Non c’est [le réseau social] encore trop jeune ! » 1/6 

« Pas à ma connaissance » 1/6 

 


