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Bien que ses contours soient mal définis, l’expression « web 2.0 »
désigne en général les technologies et usages qui ont révolutionné
internet depuis que l’internaute passif s’est transformé en acteur d’un
système participatif : les blogs, les forums, mais aussi les sites com-
munautaires du type twitter ou Facebook en sont emblématiques.
Aux premiers temps du web, on se contentait de consulter les pages
auxquelles on accédait. désormais, on échange les points de vue, on
communique en permanence et l’on tisse des liens sur le réseau.

en communication externe, les services marketing d’un grand
nombre d’entreprises ont immédiatement saisi les opportunités de
ces technologies. pour une marque nationale ou internationale, dis-
poser d’un compte twitter ou Facebook actif, c’est non seulement
montrer qu’on est en phase avec son époque, mais c’est aussi béné-
ficier quasi gratuitement d’une très forte visibilité. Surtout, cela per-
met d’entretenir un vivier de prospects idéalement ciblés, puisqu’ils
se sont inscrits d’eux-mêmes ! Avec cette nouvelle forme de publi-
cité, le consommateur est tout à la fois destinataire et relais actif du
marketing : non seulement il reçoit les offres promotionnelles qu’il
a demandées, mais il proclame en outre son attachement à la marque
auprès de ses « amis ». C’est la raison pour laquelle tous les secteurs
industriels se sont empressés d’apparaître sur Facebook : en jan-
vier 2011, Citroën y comptait près de 75000 « amis », tandis que les
magasins de prêt-à-porter Gap en fédéraient 1200000 et que Coca-
Cola atteignait le nombre record de 22 millions.

en interne, au contraire, le web 2.0 suscite la plus grande mé-
fiance. Non sans raison : l’une des abréviations les plus courantes
sur internet pour qualifier un contenu explicite est l’acronyme
NSFW, « not safe for work » : pas sûr pour le travail ! un sigle qui
pourrait s’appliquer à twitter ou Facebook eux-mêmes, tant ils sem-
blent n’avoir été conçus que pour détourner leurs usagers des tâches
quotidiennes : on y reçoit des nouvelles de ses amis en continu, sur
sa « timeline » ou sur son « mur ». plus la communauté à laquelle
on appartient est grande, plus le flux est important… et plus il est
difficile de quitter l’écran des yeux, car l’instantanéité et la sponta-
néité sont au cœur du fonctionnement : s’il ne consulte son compte
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qu’une seule fois par jour, un habitué de twitter ne peut réagir en di-
rect aux contributions des autres ; il perd ainsi l’intérêt majeur du
site.

dans de nombreuses organisations, il n’est donc pas rare de
bloquer purement et simplement l’accès à tout ou partie du web pour
soustraire les salariés à la tentation d’y perdre leur temps. Comme
les autres formes de censure, celle-ci est évidemment dommageable
à l’ambiance car elle engendre un fort ressentiment. de plus, comment
obtenir la confiance de ceux qu’on infantilise aussi grossièrement?
enfin, en prenant cette mesure, l’entreprise se prive des avantages
non négligeables du web 2.0 : la communication horizontale, l’infor-
mation disponible à la demande, la possibilité de bénéficier de
l’expertise d’autrui pour résoudre un problème, etc.

plutôt que d’interdire, n’est-il pas préférable de faire confiance aux
employés hyperconnectés et en leur capacité à réguler leurs habitudes?
Certes, si on les autorise à consulter leurs mails et à échanger sur des
sites sociaux, c’est la vie privée qu’on laisse entrer au travail. une pe-
tite révolution, dans un monde où la sphère professionnelle et la sphère
personnelle ont toujours été séparées. Mais il ne faut pas oublier que
cette nouvelle perméabilité fonctionne dans les deux sens, notamment
aux yeux des employés représentatifs de la génération Y.

Quant aux salariés isolés qui pourraient avoir une consommation
abusive et compulsive (voire addictive) du web 2.0 en général – et
des sites communautaires en particulier –, ne faut-il pas y voir 
l’expression d’un symptôme? Celui d’un lien social dégradé, peut-
être, mais aussi celui d’un manque de stimulation, de désir, de mo-
tivation… en effet, on use rarement de dérivatifs, lorsqu’on ne
s’ennuie pas au travail !

enfin, pourquoi ne pas tirer profit de ces nouvelles ressources en
créant un réseau social sur l’intranet de l’entreprise, où les employés
pourraient se réunir en groupes de réflexion et d’échanges en fonc-
tion des projets et des objectifs communs ? on pourrait ainsi consti-
tuer un groupe réunissant tous les participants d’une formation afin
de pérenniser les liens, de discuter des apprentissages reçus, de par-
tager des idées de mise en pratique… d’autres peuvent être établis
autour d’enjeux concernant l’ensemble des services : amélioration
de la qualité, de l’accueil, etc. en complément, on peut même saisir
les opportunités du web et imaginer un groupe Facebook dédié aux
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salariés de l’entreprise : les actifs, mais aussi les « anciens » et les
retraités pourraient échanger des nouvelles, des astuces, des souve-
nirs, des connaissances… une occasion supplémentaire de créer de
la convivialité et de la connivence, d’entretenir le sentiment d’ap-
partenance, de permettre la transmission d’informations, de renforcer
les liens et la culture d’entreprise… Bref, de favoriser l’ambiance !




