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Réseau sociaux – Une réalité encore virtuelle ? ! 

Comment la FRH peut les utiliser ? (et les utilisent déjà) 

1. Les réseaux sociaux, c’est quoi ? C’est qui ? C’est combien ? Pour quoi faire ? 

(Pour mémoire, et, en rappel pour ceux qui auraient zappé) 

2. comment et pourquoi les RH peuvent les utiliser ? 

 

1 – Des Réseaux Sociaux ; -  Quoi, Qui, Combien, Pourquoi. 

Rappel (rapide) de l’histoire et du contenu. 

C’est quoi ?  

1954 – création du nom « réseau social » par J.A. Bornes. 

Définition : « Ensemble de relations spécifiques entre un ensemble infini d’acteurs » 

(collaboration, soutien, conseil, contrôle, influence…) « Somme de micro-

communautés qui peuvent devenir une macro-communauté » 

Ce qui les caractérisent : la simultanéité des contacts - l’identité réelle ou par avatar - 

le carnet d’adresse qui est le lien entre les « amis » - les discussions en ligne – la 

possibilité d’anonymat ou de pseudonymat – la vitesse de transmission des 

informations et une « faiblesse » les traces laissées par chaque acteur de ces 

réseaux. 

Deux « lois » à prendre en compte pour l’utilisation d’un réseau social : 

1.  Loi de Metcalfe « L’intérêt d’un réseau croît mathématiquement au carré du 

nombre de ses membres » et « le nombre de personnes qui sépare deux 

individus pris au hasard est en moyenne de 6 » 

2. Loi dite du « 11089 » - Constatation empirique des outils du web « 1 % des 

internautes produisent du contenu, 10 % les commentent ou le modifient et 

89 % le consultent » 

 

C’est qui ? 

Par ordre d’importance (juin 2010) : – Facebbok  - MySpace – Twitter – LinKedin – 

Hi5 – Friendster – Habbo … (plus de 50 autres existent)  

Mais aussi, Copaind’avant, MSN, Wikipédia (qui fonctionne sur le principe du réseau 

d’information) Youtube 
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C’est combien ? (Juillet 2010) 

Il a fallu : 

 38 ans à la radio pour avoir 50 millions d’auditeurs 

 4 ans à internet pour toucher 50 millions de personnes 

 3 ans à l’iPod pour avoir 50 millions d’utilisateurs 

 5 ans à Facebook pour avoir 500 millions d’utilisateurs… 

 À fin 2009, plus d’un milliard d’individus se sont inscrits sur un réseau social 

Mais : 

 En 2014, un milliard de personnes utiliseront les messageries (mobiles)  

 En 2014, les réseaux sociaux auront remplacé l’e-mail (CF Le Gartner) 

comme premier vecteur de communication pour 20% des utilisateurs 

professionnels. 

 53,1 % des utilisateurs d’internet possèdent au moins un compte dans un 

réseau social. 

 77,4 des utilisateurs des réseaux sociaux ont entre 18 et 34 ans. 

 Ce qui est nouveau, c’est que 47,5 % des utilisateurs du net sont des baby-

boomers (normal ils ont du temps pour « surfer »). 

 Le blog et l’utilisation d’un réseau social sont le 4 ° usage internet devant le 

mail et derrière la recherche et l’utilisation d’un portail. 

 

Pour quoi faire ? 

Essentiellement, quatre usages ; soit généraliste ou spécialiste et soit 

professionnel ou personnel ; usages qui peuvent être croisés (avec les limites 

juridiques et déjà quelques affaires de mélange des genres) 
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Communiquer ! Se faire des « amis » ! Informer ! Réagir ! Se faire connaître ! 

Exister ! … Recruter ! Se faire recruter !  

Je n’ai pas l’ambition en si peu de pages, de réaliser un travail d’analyse des raisons 

pour lesquelles les internautes s’inscrivent dans un réseau social, ce n’est pas le but 

de ce texte (même si une « analyse » au sens psychologique du terme permettrait de 

lancer de nouvelles pistes de réflexion) 

La créativité et l’imagination n’ont pas de limite. Nous n’en sommes qu’au 

paléolithique en matière d’utilisation d’internet :  

1) avec des utilisations commerciales. (C.F. le développement de Médiapart avec 

« l’affaire Bettencourt ») un site d’information qui met en ligne les réactions et 

les apports de ses lecteurs peut-il être considéré comme un réseau social ? 

2) Avec une législation qui se cherche. C.F. les limites floues de la liberté 

d’expression en entreprise par l’utilisation des réseaux sociaux. 

3) Un blog peut-il permettre de diffuser les idées de révolution sociale dans une 

démocratie ? ou au contraire de forcer la censure dans un pays totalitaire ? 

4) Un système établi (Google) a’il déjà atteint ses limites face à la puissance 

commerciale d’un pays émergent. (la Chine et la censure de fait du réseau 

Google en chine) 

5) la création de nouveaux réseaux, sans doute plus confidentiels et plus 

sélectifs (nous allons vers un système de + en + ouvert sur les aspects 

techniques mais fait de micro-sociétés d’utilisateurs) et , avec en même temps 

des grands réseaux plus ouverts et plus généralistes (google…) 

 

2– Les Réseaux Sociaux utilisés par les RH ( ? !) 

Quelques questions qui permettent de constater une partie des usages fait par la 

FRH des réseaux sociaux (peu d’entreprises françaises utilisent à l’heure actuelle 

d’une manière dynamique et complète les réseaux sociaux) : 

 

1) Recruter en utilisant les réseaux sociaux, permet de faire baisser le coût 

d’un recrutement ? 

a. 47 % des DRH de France, utilisent les réseaux sociaux pour le 

recrutement, que cela soit pour se renseigner sur un postulant ou 

utiliser les réseaux directement pour lancer un recrutement 

b. Cependant, seulement 19 % les jugent utiles, les réseaux sociaux ne 

détrônent pas encore les sites d’emplois utilisés par 89 % des 

professionnels, ni les sites RH des entreprises. 

 

2) Se renseigner sur un éventuel candidat ou sur un collaborateur permet 

de moins se tromper de candidat ou de s’assurer qu’il est ce qu’il dit être ? 
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a. 5 % des candidats déclarent (CF RégionsJob.com) avoir été contactés 

par une entreprise sur leur réseau social, mais 30 % de ces contacts 

auraient débouché sur un entretien. 

b. Les associations d’anciens diplômés s’intéressent de plus en plus aux 

réseaux sociaux (enquête de juillet 2009 sur 9 grandes écoles) 70 % 

utilisent les réseaux sociaux. Ils sont membres de Facebook dans 

70 % des cas, LinkedIn dans 67 %, Viadeo 42 %, Copains d’avant 

29 %, Plaxo 11 % et Twitter 9 %. Parmi les différents usages, 43 % 

déclarent qu’ils l’utilisent pour être en relation avec des recruteurs. 

49 % pour une utilisation mixte (professionnelle et personnelle) 

c. Un collaborateur utilisateur de réseaux sociaux, peut être un vecteur de 

communication « positif » pour l’entreprise (rappel d’une évidence 

d’ancien commercial : 1 salariés heureux, c’est toute une famille qui 

pense du bien de l’entreprise du salarié, et qui en parle autour d’elle !) 

 

3) Une gestion, des carrières plus ouvertes, permettrait aux salariés d’utiliser 

leurs réseaux sociaux pour évoluer dans ou hors de l’entreprise avec l’accord 

de celle-ci ? 

a. Mettre l’ensemble des postes disponibles et les compétences de 

chaque collaborateur (remises à jour annuellement) en ligne (IB M par 

exemple)  

b. Utiliser les CV en ligne (www.cv-20.com) et le format, CAR 

(www.doyoubuzz.com) pour l’évaluation et la formalisation des 

compétences. 

c. Se recommander (se faire recommander) par des supérieurs ou des 

amis sur Facebook ou LinkedIn. 

d. Un recruteur de la Silicon Valley, jugera plus un candidat sur son profil 

dans LinkedIn et Facebook que sur le CV « papier » qu’il ne lira 

probablement pas (pris par ses mails à répondre en priorité) et sur une 

recherche sur Google ainsi que sur les « tweets ». Aux États-Unis, le 

recrutement numérique est ainsi jugé (Les Échos) plus objectif qu’un 

entretien de face à face, car il n’est pas influencé par les codes de 

communication non verbale. 45 % des employeurs Américain 

« fouillent » les réseaux sociaux de leurs salariés et 38 % des CV sont 

rejetés en fonction des informations sur ces réseaux. 

e. Keljob.com et Cadremploi, permettent de télécharger une application 

sur Facebook contenant leurs offres d’emplois. 

 

4) S’informer ou se former grâce aux réseaux sociaux, permet de gagner du 

temps et d’être formé au bon moment ? 

a. L’éditeur de logiciels SalesForce a lancé un réseau social baptisé 

« chatter » destiné à ses salariés et ses 77 000 clients. Chaque salarié 

peut participer à des groupes de réflexion, à mesure que le problème 

http://www.cv-20.com/
http://www.doyoubuzz.com/
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d’un client avance, un nombre croissant de salariés se greffent sur ce 

sujet jusqu’à ce que la solution soit trouvée. 

b. Remplacer le « e-learning » traditionnel, toujours aussi difficile à mettre 

en place chez les « Latins » par une e-formation permanente et 

ouverte (et les problèmes de DIF qu’en fais-tu ?) adaptée à la 

demande et au besoin du collaborateur. (Existait déjà chez Renault en 

2005) 

c. Développer dans les entreprises un outil de transfert de savoir du type 

Wikipédia qui serait enrichi par les salariés en fonction de leurs 

compétences. Ce serait « Wikis – learning ». Ce nouveau type, de 

transfert de connaissance, permettrait de développer l’autonomie et la 

prise de responsabilités individuelle et collective. Il enrichirait les 

ressources pédagogiques (en interne et au fur et à mesure des 

besoins, donc moins cher que les prestations externes). Il permettrait 

en outre de (re) construire une nouvelle identité professionnelle. 

d. Ouvrir largement les « classes virtuelles » avec de nouveaux outils 

(prise d’écran à distance pour la formation par exemple et le 

dépannage informatique). 

e. Mettre à disposition des salariés et sur un site partagé les formations 

disponibles dans des espaces collaboratifs, et personnaliser à l’aide 

d’outils de positionnement. Faire « chatter » les utilisateurs pour qu’ils 

s’aident mutuellement dans le transfert de connaissances. 

 

 

5) La « régulation sociale » et l’utilisation des réseaux sociaux au sein des 

entreprises ? : 

a. – La transmission d’informations par la FRH, hors des moyens 

traditionnels de communications (journaux d’entreprises…) permet en 

effet de communiquer rapidement avec tous les collaborateurs sur des 

sujets souvent repris et « déformés » à l’extérieur par les grands 

médias (C.F. Orange en 2007, reprise du Monde en 2010, les 

évolutions de France Télévision en ce moment…). Et recueillir leurs 

avis « anonymes ». 

b. Quand un salarié de Lafarge, s’est plaint de son manager sur Facebook 

de Lafarge, un « essaim » de collaborateurs a remis l’individu sur la 

bonne voie (les Échos). 

c. IBM et Lindekin ont élaboré des codes de bonne conduite à l’usage de 

leurs collaborateurs dans l’utilisation des réseaux sociaux pour gérer 

en commun l’image de leur entreprise. 

d. Et au final, développer un lien social plus important au sein des 

entreprises. Ce qui a manqué dans de grandes entreprises entre 2006 

et 2009,  permettant « d’amortir » des décisions de réorganisation. Ces 

décisions, peut-être mal expliquées par le management, certainement 

mal comprises par les collaborateurs, et, qui ont conduits certains à 
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des actes désespérés, sans que la FRH de proximité ne prenne en 

amont d’initiatives fortes et tangibles pour tenter d’empêcher ces actes 

définitifs. 

 

 

6) Gérer autrement son temps de travail en utilisant une connexion à partir de 

son domicile ou de son mobile sur son lieu de travail ? 

a. Chez Mozilla ou MySQL, « aller au travail » consiste à se connecter sur 

la messagerie instantanée de l’entreprise, les échanges permanents 

entre professionnels et bénévoles qui travaillent chez eux et participent 

à des projets dont ils ont une part de responsabilité dans l’avancement. 

b. Une étude (freedom to surf de 2009 de l’université de Melbourne) 

démontre qu’en surfant plus sur le lieu de travail et pour une utilisation 

personnelle, les salariés ont une productivité accrue de 9% de plus que 

ceux qui ne surfent pas. 

Et pleins d’autres idées à développer. 

Imaginer et innover sont (L’homme imaginant H.Laborit) sans doute les deux qualités 

que pourrait rechercher le DRH en passant du ou au et, (n’est-ce pas Hubert ?) de 

l’entreprise du futur qui prendrait en compte et saurait mettre en œuvre l’utilisation 

optimale des réseaux sociaux. 

Mais. Il ya un  mais, il faut prendre en compte les faiblesses de ces nouveaux outils : 

 La mise sur le « net » d’informations personnelles et parfois professionnelles. 

(Faites une recherche sur Google à partir de votre nom et prénom, quelles 

surprises, quelle célébrité souvent involontaire, vous allez avoir !)  

 La multiplicité des informations, la nécessaire mise à jour des données, 

nécessitent de plus en plus de temps (les internautes passent en moyenne 

20 % de leur temps à sillonner les réseaux sociaux). 

 Les aspects juridiques liés à la confidentialité des informations détenues. 

 

Un nouveau rôle pour le management et pour la FRH ? 

Deux éléments freinent ou bloquent la diffusion des réseaux sociaux dans les 

entreprises. Le premier concerne, la « perte de pouvoir » du management et de la 

direction de l’entreprise, suite au transfert de la gestion de l’information et de la 

communication à l’ensemble des salariés (via les réseaux sociaux). Le second 

concerne la « gestion juridique » de ces nouvelles relations, en effet, d’une part la 

transmission à l’extérieur d’informations sur l’entreprise et d’autre part, la réputation 

d’une entreprise sont maintenant entre les mains de chacun des collaborateurs et la 

direction de la communication, n’a pas la main sur tous les canaux permettant de 
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maîtriser les informations sortantes ou celles circulant en interne. La « e-réputation » 

est certainement un des principaux problèmes que devront résoudre les DRH en 

s’appuyant sur le management qui lui aussi devra s’adapter à ces nouveaux outils. 

Encadrer, ce sera de plus en plus animer une communauté, interne et externe qui 

communique en permanence au sein de réseaux plus ou moins ouverts et plus ou 

moins constitué. Ce sera aussi être évalué sur ses capacités à gérer de plus en plus 

de complexité (d’incohérences !) entre la maîtrise du savoir, celle de la 

communication et sur leur partage. 

Pour réussir cette transition, je pense qu’il est préférable d’accepter une utilisation 

modérée plutôt que de brider l’usage du web. Cette utilisation pourrait être mise en 

œuvre à partir de la gestion du paradoxe suivant : lier l’utilisation des réseaux 

sociaux au développement d’une « culture du contrat » et en même temps, baser la 

relation avec les salariés sur une « culture de l’intérêt général ». Il faudra pour cela 

des « règles du jeu claires et du jeu dans les règles », tout un programme ! 

On peut dire pour conclure (provisoirement) que les frontières entre l’entreprise et le 

monde extérieur s’estompent ; l’information, la communication, la formation sont 

maintenant plus ouvertes, disponibles en permanence et pour tous ceux qui veulent 

y avoir accès.  

Nous allons très certainement vers une agrégation (temporaire !) d’expertises 

internes et de free-lances qui travailleraient dans et hors les lieux traditionnels et 

avec des outils de communication qui à mon sens vont encore évoluer très vite ; 

avec la transmission de textes, d’images et surtout le partage de fichiers et le « chat» 

faisant évoluer en permanence la réflexion par les écrits, les images et le son (ne pas 

oublier la vidéo à distance).  

Les managers doivent s’adapter à ces nouveaux environnements et la FRH doit 

aussi trouver sa place (voir mon texte sur l’évolution du rôle de la FRH). 

 


