
Intranet 99

réseau informatique privé faisant appel aux mêmes technologies
qu’internet, l’intranet a surgi au sein des organisations et des entre-
prises à partir du milieu des années 1990. Comme le web, dont il a
partagé les évolutions majeures, il a acquis au fil des années de nou-
velles fonctionnalités : jadis cantonnés à un rôle de consultation pas-
sive, ses utilisateurs sont désormais des acteurs à part entière du réseau.

Grâce à ses évolutions technologiques, mais aussi à son entrée
progressive dans les mœurs, l’intranet permet aujourd’hui de consi-
dérables gains de temps et d’efficacité dans plusieurs domaines :
• en information et en communication, en permettant aussi bien la
communication verticale (de la direction vers les employés et réci-
proquement) qu’horizontale (entre les employés, qu’ils appartiennent
ou non au même service) : formulaires de contact, mails, messagerie
instantanée, réseau social de type « Facebook » interne, annuaire des
salariés avec leurs coordonnées professionnelles…

- une section « actualité » peut être mise à jour et enrichie régu-
lièrement : notes de services, fil d’actualités…

- lorsqu’un journal interne existe, une édition numérique est sou-
vent mise en ligne. de plus, certains articles et dossiers y ont
leur développement spécifique : vidéo d’une interview parue
dans le support papier, liens internet pour compléter un dossier
thématique…

- les vecteurs de la communication externe (campagnes publici-
taires, revue de presse, revue de web…) y sont archivés pour
une consultation libre.

- lorsqu’une formation spécifique vient d’être dispensée à un
groupe de salariés, les éléments-clés (documents audio-visuels,
rappel des points essentiels de la formation, dossier bibliogra-
phique, etc.) peuvent être mis à la disposition des personnes
concernées.

• en documentation : en donnant notamment accès aux ressources-
clés et aux archives de l’organisation.
• en gestion de projets par la mise en commun des agendas, par la
création d’espaces de travail collaboratif, mais aussi par l’utilisation
de logiciels dédiés à la gestion de projets.

L’intranet



100 reCetteS pour (ploMBer ?) l’AMBiANCe Au trAvAil

• en renforcement de l’identité et de la culture d’entreprise : ainsi,
on peut imaginer un « musée virtuel » de l’entreprise.
• en management et en ressources humaines : chaque salarié peut
disposer d’un espace personnel dans lequel il aura la possibilité de
renseigner sa hiérarchie sur ses objectifs et ses demandes diverses
(de congés, de formation, d’évolution de poste, etc.).

on l’aura compris, les exemples qui précèdent ne représentent
qu’une poignée des innombrables possibilités offertes par l’intranet.
Que ce soit dans l’organisation d’un événementiel, dans la gestion
de la communication autour d’une fusion-acquisition, dans le lance-
ment d’un service ou d’un produit ou encore dans la mise en place
de nouvelles pratiques, il peut apporter un soutien ponctuel ou dura-
ble : campagne d’information spécifique, lancement d’un jeu ou d’un
concours interactif, recueil de témoignages…

devant cet éventail des possibilités, dire qu’une entreprise s’est
dotée d’un intranet ou décider d’en créer un, cela ne signifie donc
pas grand-chose : un intranet peut se réduire à quelques pages sta-
tiques, comme il peut au contraire proposer une multitude de services
interactifs. décider de créer ou de repenser son intranet, c’est donc
se forger un outil sur mesure, en fonction des choix et des besoins
de l’entreprise. et c’est avant tout répondre à une question délicate
mais incontournable : quel(s) contenu(s), pour quel(s) usage(s) et
pour quels usagers ?

Comme un site web, un intranet ne peut être vivant et attractif que
s’il est entretenu quotidiennement par le service interne ou le pres-
tataire qui en a la charge. C’est l’enrichissement permanent, la fré-
quence des mises à jour mais aussi la variété et le nombre des
informations qui permettent d’accroître l’audience – et donc la per-
tinence de l’outil. de plus, l’information disponible sur le réseau doit
toujours être complétée par une information distribuée : une news-
letter régulière et des alertes-infos ponctuelles par email, par exem-
ple, inciteront les utilisateurs à renouveler leurs visites.



Intranet 101

Votre intrAnet eSt-iL un Bon moteur D’AmBiAnce ?

• vous (dirigeant, manager) y trouvez souvent des informations que
vous ignoriez ou que vous ne vous attendiez pas à y trouver.

Oui Non

• lorsqu’ils ont besoin d’une information dans le cadre de leur tra-
vail, les employés tentent d’abord de la trouver sur l’intranet avant
de lancer une requête sur Google. 

Oui Non

• plus de 50 % des salariés ayant un accès à l’intranet visitent celui-ci
au moins une fois par semaine.

Oui Non

• la section « informations » de votre intranet est mise à jour plusieurs
fois par mois et les utilisateurs peuvent laisser des commentaires
sous les articles et les revues de presse.

Oui Non

Vous avez répondu « Oui » aux quatre questions ? Bravo ! votre
intranet est vivant, interactif et fréquenté ; il participe à l’ambiance
de travail !… Mais êtes-vous sûr(e) d’avoir pour autant fait le tour
de toutes ses possibilités ?

Vous avez répondu « Non » à une ou plusieurs de ces questions ?
Sans doute vous faut-il lancer d’urgence une vaste réflexion sur les
enjeux et la pertinence de votre intranet… et si vous commenciez
par relire le présent chapitre ?




