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Après avoir fleuri surlnternet
,

ces « carnets de bord » font
leur entrée dans l' univers professionnel: vecteurs d' un
meilleurpartage de l' information

,

ils seraient même
,

selon

certains
,

un instrument original de management collectif.

Véritable révolution ou habile récupération ?

Marie Cousin et Valérie Lion

v

oulez-vous
bloguer avec moi ?

»

La proposition ,

lancée le 25 mars
dernier aux 4 400
salariés de Steria
France

,

était osée .

François Mazon
,

directeur général depuis août 2004 de
cette société de services informatiques ,

invitait ses collaborateurs à le rejoindre
sur un blog . Les commentaires en ligne

n' ont pas tardé
,

les uns saluant l'

initiative
,

les autres plus critiques-« Pourquoi
pas un forum ?

»

,

« Un blog
c'

est bien
,

une
participation sur les résultats ce
serait mieux ».. . François
Mazon ne s' est pas
découragé . Quand d' autres
patrons ,

à l' instar des

dirigeants de General Motors
,

aux Etats-Unis
,

ou de
Michel-Edouard Leclerc

,

en
France

, bloguent avec les

clients ou le grand public ,

lui
a choisi de

jouer la carte du dialogue interne: «
C' est

une façon de prendre le pouls de l'

entreprise et de permettre aux salariés de s'

exprimer .

» En trois mois
,

le blog , baptisé
« En aparté »

,

a trouvé son rythme de
croisière: le directeur général écrit un
message toutes les trois semaines et bien que
les commentaires soient obligatoirement
nominatifs et filtrés par un modérateur

,

la parole des salariés se libère peu à peu .

B-L-O-G . Ces quatre lettres
,

issues de la

contraction de weblog ,

révolutionnent la

communication et pourraient bien bous

Convaincus de l' intérêt
et de la force des blogs ,

nous avons décidé
,

au sein de la rubrique
Réussir de L' Express ,

de nous lancer .

Alors
,

rendez-vous
dès aujourd' hui sur

http: / /blogs.lexpres
/reussir /

culer le monde du travail .

Grâce à une technologie
simplifiée ,

le blog permet
à

n' importe quel
internaute d' ouvrir un carnet
de bord sur la Toile: les
billets se succède t

par ordre chronologique ,

enrichis de liens avec
d' autres sites

,

et les lecteurs

réagissent par l' envoi de

commentaires . Espace d' expression libre

par excellence
,

le blog offre le meilleur et

le pire . En France
,

les ados s' en sont

emparés-ils sont 2,6 millions à en tenir un
sur le site de la radio Skyrock . Les jeunes
actifs ne sont pas en reste

.
Il

y

a un an
,

lejournaldemax.com déchaînait les
passions: un anonyme

y

racontait d' une

plume acerbe les vices et vicissitudes de
la vie de bureau . En quatre mois

,

ce blog
avait reçu 2 millions de visites

,

suscité

beaucoup d' émules.. . et lancé la carrière
de son auteur . Son premier roman

,

Le Blog
de Max

,

sortira le 12 septembre .

Le phénomène dépasse aujourd'hui la

dimension du simple journal intime .
Il

s' impose aux entreprises: patrons
( http: / /prplanet.typepad.com
/ceobloggersfrench /

) ,

recruteurs
(

www car- ..
.
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Sam

plus

Quant

J

Les salariés de Groupe
Reflect

,

une société
de conseil en
Informatique installée
dans la technopole Ester

,

à Limoges . Assis à gauche ,

Carlos Diaz
,

directeur
général ,

a pris l' initiative
de « libérer la parole
des salariés » au moyen
d' un blog accessible

à tous les internautes .

-.r100P
,

Bette
PME

pris

l i m

qu-Reflectjoue le jeueaude a
le risque

d ouvrir son blog au
public . Un succès

,

grâce à l' autodiscipline
des salariés

M' est l' histoire d' un pari souvient-il . Pourtant l' autodiscipline autre facette de l' entres rise
, plus Reste une limite à

cet exercice: l' ex

manière ludique de « libérer la parole administration et le facteur humain » bloguant ,

j'

instaure une

commudes salariés »-pour reprendre son que sur son arrière-grand-père , poilu nication transparente ,

sans

interleitmotiv-tout en créant une vitrine de
la Grande Guerre

. Résultat: les médiaire .

» Quant aux deux

collabodu savoir-faire de ses troupes . clients mais aussi les salariés et les rateurs parisiens ,

ils se sentent
« Lorsque nous l' avons lancé

,

l' été candidats à l' embauche découvrent
,

désormais plus proches de leurs

coldernier
,

j'

étais un peu inquiet »

,

se au-delà de l' offre technologique ,

une lègues limougeauds .

réussi
. Celui de Groupe Re-

a
fonctionné . Au dire du patron , qui humaine , position publique de sa prose .

Acflect
,

une société de effectue
,

tout deméme ,uncontrôle tuellement ,unebonnedizainedesa
conseil en informatique et en ingé- avant publication des notes et com- Une connnunication lariés sont auteurs . Mais les timides
nierie

d' une vingtaine de personnes ,

mentaires
,

ni dérapage ni donnée Sam luter>tnédiaire -ou les prudents-n' ont pas -té

ouinstallée à Limoges (

Haute-Vienne
)

confidentielle dévoilée ne sont à Mieux encore
,

le blog est devenu
,

à bliés . A la rentrée
, Groupe Reflect

età Paris . La mise de départ? Un blog déplorer . l' usage ,

un véritable outil de mana- devrait mettre à disposition de

chad' entreprise alimenté par les salariés Parmi les quelque 500 billets déjà gement .

«

Il ne remplace pas les dis- cun de ses salariés un blog à usage
et surtout accessible à tous les in- en ligne ,

70 %% concernent le métier . cussions dans le couloir ou autour personnel-et à accès limité-en
ternautes

( www.grouperef lect . net
)

. Les autres racontent une passion ,

un de la machine à café
,

mais
c'

est un complément de celui de l' entreprise .

PourCarlos Diaz
, jeune directeur gé- livre

,

ou une tranche de vie . Un blo- excellent baromètre de l' ambiance
,

Libre à chacun
,

ensuite
,

de choisir

al de l' entreprise ,

cetoutil est une gueur peutaussi bien écrire sur «

l'
e- souligne Carlos Diaz

.
Moi-même

,

en son lectorat !
M

.
C

.
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ESC

Steria
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ESC

Microsoft France

Microsoft France

Microsoft

Toulouse

Tiscali

Tiscali

Tiscali

Telecom Italia

..e riereonline.com
/

Espace_Candidat / blog.jsp )

ou directions des ressources
humaines et de la communication

,

tout
le monde s'

y

met .
L' époque du « blog

déversoir » semble aujourd'hui révolue:
l' outil se spécialise et se professionnalise .

Les blogueurs s' organisent en
communautés

,

tels les « quinquas citoyens »

( http: / / quinquascitoyens.hautetfort.com ) ,

les anciens de l' ESC Toulouse
(

www
benetwP'ked.org ) ,

les syndicats ( http: / /

miroirsyndical.viabloga.com /

) , jusqu' aux
utilisateurs de la nouvelle loi organique
relative aux lois de finance

(

LOLF

www.blolf.org /

)

[ La grande force de ces

pages personnelles nouvelle génération ,

c' est de créer du lien .

« Le blog est un
moyen formidable de développer des
réseaux »

,

assure Jacques Froissant
,

fondateur du cabinet de chasse de têtes Altaïde
,

lui-même blogueur acharné .

François Mazon
,

directeur général ,

a lancé
le blog de Steria France en mars 2005 .

Les professionnels du recrutement n' ont
pas tardé

à se saisir de l' outil . Voici ainsi
venu le temps des « jobblogs »: un blog
consacré à un secteur

,

affichant des offres
d' emploi ,

des avis
d' experts et des

échanges de points de vue .
«

Il s' agit de
créer des communautés
professionnelles »

, explique Isabelle Noir
,

ancienne
responsable de la communication du site

d' emploi Monster France
,

cofondatrice
de Moovement

,

une structure qui abrite
trois blogs consacrés au high-tech ,

aux
médias et aux stages . Les écoles s'

engagent à leur tour: à
l' ESC Roue

,

les élèves

peuvent bloguer sur le portail étudiant
( http: / / myescrouen.com /

) quand ils sont
à l' étranger ou en stage . De quoi
apprendre à faire sa promotion sur le Net

,

y compris quand il s' agit de décrocher un
emploi (

voir page 97
)

.

Le blog est aussi un incroyable vecteur
de diffusion . L' info

y

circule très vite
,

à tel
point qu'un seul message peut mettre en
péril la réputation des entreprises . Du
coup ,

la tentation est grande pour ..
.

Le poids lourd de
l' informatique
utilise le blog de
salariés comme vitrine
pour ses produits

h

ulien Codorniou
( photo)

,

27 ans
,

est un

petit nouveau chez

Microsoft France . Mais
, lorsqu' il

a pris ses fonctions
,

en juillet
dernier

,

sa réputation l' avait

précédé .

« Mes futurs collègues
de l' équipe des développeurs
plate-forme d' entreprise

s' étaient passé le mot
,

raconS
t-il . Un mail annonçait l' arrivée

d' un blogueur .

» Car Microsoft France

s' est enfin mise à la page .

Depuis octobre 2004
,

elle

propose à ses 1 000 salariés une

plate-forme de blogs accessibles

au public ( http: / /

blogs.microsoft.fr
)

. Pour l' instant
,

seuls une

trentaine d' entre eux ont été

ouverts .

I

La version blog encadrée par niou
,

lui
,

y

trouve son compte ,

Microsoft ne semble pas du goût au point de vouloir abandonner

des puristes . Mais julien Codor- progressivement son blog

L' envers du décor
Les salariés de Tiscali ont ouvert
un blog subversif sans l' aval de la

direction
. Nom de code: Ilacsit.. .

'

est
,

à cejour ,

l' un des rares blogs «

sauvages
»

d' entreprise en France
,

lancé

par des salariés
,

au nez et
à

la barbe de

la direction
.
Eté 2004: Tiscali France

,

ballotté

depuis quatre ans de fusions-acquisitions en

cessions
,

s' interroge une fois de plus sur son sort
. On

spécule sur une vente
,

on craint des licenciements
.

Des salariés ouvrent un blog pour « parler ,

écha

.ger , philosopher ,

râler
,

al' ter.. .
bref

, partager
[

leurs
] opinions avec l' ensemble de la

communauté »

, Baptisé llacsit-Tiscali à l' envers-il se veut
le porte-voix des employés négligés.« Ilfallait

donner la parole ,

crever l' abcès »

, explique l' un des

initiateurs . Les auteurs sont protégés par l'

anonymat
,

ce qui n' empêche pas les animateurs de filtrer

les messages avant publication , pour éviter tout

risque de diffamation
.

Le blog démarre doucement
,

relaie la rumeur

-vite confirmée-d' un changement de direction
,

accueille les commentaires inquiets sur un

éventuel déménagement , signale des articles de presse
surTiscali . Parmi les 350 salariés

,

une poignée
seulementsontfamiliers d' llacsit

,

Le nouveau patron ,

arrivé en octobre
,

le découvre après quelques se

maines .

«

C' est intéressant pour entendre certains

points de vue qui n' ont pas l' occasion de s'

exprimer au quotidien ou certaines critiques jamais
formulées en direct

,

mais l' anonymat en affaiblit la

pertinence »

,

estime Diego Massida .

Un message dénonce l' absence de

communication de la direction ? Le lendemain
,

tous les

salariés sont conviés à une réunion interne .

«

je

préfère la communication directe »

,

martèle Diego
Massida . De leur côté

, après quelques semaines
,

les concepteurs d' Ilacsitjettent l' éponge:
informations confidentielles

, attaques personnelles ,

le

blog tourne au défouloir . De quoi ternir l' image de

l' entreprise auprès des clients et des annonceurs .

En novembre 2004
, http: /

/ www.ilacsitblogspot
com totalise 1400 visites . Quand l' hypothèse d' une

cession de la société reprend de
la vigueur ,

les

consultations s' emballent: près de 2 500 en

décembre
, plus de 4 000 en janvier 2005

, jusqu' à

4 400 en mars 2005 . Le rachat de Tiscali France par
Telecom Italia est alors rendu public . Depuis juin ,

le blog n' est presque plus alimenté . Mais l'

aventure n' est sans doute pas terminée . Dans cette

entreprise rompue aux nouvelles technologies ,

la

direction générale comme l' intersyndicale ne

devraient pas tarder à tirer les leçons de l' épisode
Ilacsit .

V . L .
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Microsoft

Microsoft

Microsoft

Microsoft France

PSG

AndrewCompass

Andrew

attentif

Apple

A priori

Club Internet

Houra.fr

Tous

Encore

crosoft

î9P

personnel: «

C' est gratuit ,

beaucoup mieux référencé sur le Web

et

j'

ai carte blanche quant à

ce que
j'

écris .

»

Et de citer
en exemple l' Américain Robert

Scoble
,

le plus célèbre

salariéblogueur de Microsoft
, qui

n' hésite pas à critiquer les

produits maison .

Respecter
la confidentialité
Désormais incontournable dans

le monde des nouvelles

technologies ,

le blog présente
cependant des risques majeurs .

Surtout lorsque l' entreprise en

question est le poids lourd du

secteur
.

En octobre 2003
,

aux

Etats-Unis
,

Michael Hanscom n'

at-il pas été viré par Microsoft
,

son

employeur , pour avoir publié sur

son blog une photo d'

ordinateurs Apple stockés au siège de

la firme de Bill Gates
, légendée :

« Même Microsoft veut des G 5

»

?

« Nous sommes libres d' écrire

sur ce que nous voulons
,

à

condition de respecter la charte
et son principe de

confidentialité
»

,

nuance Laurent Ellerbach
,

blogueur des premières heures

de Microsoft France . Résultat:
la plupart des sujets traités
-essentiellement par des

développeurs-concernent les

innovations de la marque .

« Cela

permet d' établir le dialogue avec

les utilisateurs
, explique-t-il .

Directement du producteur au

consommateur
.

» Ou comment
le blog de salariés devient un

outil marketing ! Les billets sur
les recettes de cuisine-péché
mignon de Laurent Ellerbach

restent une denrée rare . Et il

y

a fort à parier que , pour lire

julien Codorniou sur le PSG
,

il

faudra continuer à consulter son

site personnel . M . c .

Accès très réservé
Bien que limité aux seuls commerciaux

,

le blog d' Eurest
doit vaincre bien des réticences

uel est le lien entre une

cantine et un blog ? A priori ,

aucun . Rien ne prédisposait les

treprise ,

le blog interne ne présente

apparemment que des avantages .

Pourtant
,

sa mise en oeuvre s' est

révélée délicate . Armé de son bâton de

pèlerin
,

Andrew Paterson a dû «

évangéliser »

l' entreprise .
Si la direction générale

s' est laissé convaincre
,

les services

communication et sécurité informatique ont
été beaucoup plus réticents . Ce blog
interne signait pour les uns la fin de leur

monopole sur la diffusion de l'

information et

, pour les autres
,

le début de

problèmes de maintenance
supplémentaires . Les équipes informatiques se

sont finalement laissé tenter
, jusqu' à

ouvrir leur propre blog internat' n revanche
,

la direction de la communication reste

encore sur ses gardes ,

au point de

refuser de s' exprimer sur le sujet . Et pour
cause! Avec le blog ,

c' est toute l'

organisation de l' entreprise ,

où l' information
est traditionnellement descendante

, qui
est bousculée . M . c .

forces de vente d' Eurest France
,

filiale du

groupe britannique Compass , spécialisé
dans

la restauration collective
,

à investir
la blogosphère . C' était compter sans l'

arrivée
,

en 2003
,

d' Andrew Paterson au

poste de directeur administratif des

ventes et clients de l' entreprise . Bien

décidé
à améliorer

la communication au

sein d' équipes commerciales dispersées
dans une vingt: ne de villes

,

cet accro

aux nouvelles technologies a lancé un

projet original: créer un blog interne dont
l' accès est strictement réservé à la

centaine de salariés concernés et qui sera

alimenté par ces derniers . Au lieu d' écrire

un mémo ou de poser une question à

une seule personne ,

toute la

communauté en profite: l' information
disponible est centralisée

,

Facile à concevoir
et à utiliser

,

très peu coûteux pour l' en

Un blog
,

unjob
Le complément idéal du CV.. . sous réserve de
régularité et d' originalité

out juste 115 notes et

132 commentaires pour
trouver unjob . Ainsi pour

rait se résumer
le parcours de

Nicolas Clairembault
,

24 ans
,

embauché
en mai dernierchez houra.frcomme
chef de projet marketing .

Le 21 septembre 2004
,

à peine sorti

de l' école de commerce d' Angers ,

il

écrivait sa première note sur

nclairembaulttypepad.com . C' est lors d' un

stage chez Club Internet qu' il

découvre les blogs .
Il en saisit tout de

suite l' intérêt: « Un jeune diplômé
doit faire ses preuves . Le blog est un

formidable outil de marketing de

soimême »

, explique-t-il . Pas question
de raconter au jour le jour sa quête
d' un travail . Ce passionné de

nouvelles technologies préfère analyser
l' actualité du Web

,

commenter la

moindre innovation
, signaler un bon

bouquin . Tout en envoyant une

centaine de CV
,

sans succès . En revanche
,

l' effet réseau de la planète blogjoue
à plein . Jacques Froissant

,

chasseur

de têtes spécialisé dans le high-tech ,

blogueur de la première heure en

France
,

lui propose d' être le candidat

du mois sur son blog . Et c' est ainsi

qu'un jour du printemps 2005 le

directeur marketing d' Houra.fr
,

luimême blogueur ,

en quête d' un chef
de projet ,

découvre le blog de Nico
las . Un e-mail

,

deux rendez-vous et

,

quinze jours plus tard
,

le jeune
homme signe son premier CDI

!

Etre attentif
à l' effet de mode

« Bloguer sur son expertise permet
de se différencier »

, souligne Jacques
Froissant

, qui cite les

exemples-encore rares-d' un urbaniste ou d' un

avocat repérés grâce à leur blog . Mais
,

pour ce spécialiste du recrutement
,

«

il ne s' agit pas de faire un CV sous

forme de blog ,

ni de tenir
le journal

Nicolas Clairembault: « Un outil de marketing de soi-même .

»

de sa recherche d' emploi: le sujet
s' épuise vite »

. Attention donc à l' effet

de mode
. Tous les sites d' annonces

d' emploi proposent désormais aux

candidats d' ouvrir leur blog . Encore

faut-il
l' alimenter régulièrement avec

des notes pertinentes .

« Les écrits
restent en ligne ,

mieux vaut éviter
les sujets trop personnels ou polé

miques »

,

conseille Nicolas

Clairembault . Si un recruteur ne surfe pas à

l' aveugle sur la Toile à la recherche

du candidat idéal
,

il peut consulter
le

Net avant de vous recevoir en

entretien.. . Désormais salarié
,

Nicolas reste fidèle à son blog .

« La vraie

valeur d' un blog se construit dans le

temps »

,

assure-t-il .
V . L .
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Oracle

IBM
Microsoft

Century 21

STMicroelectronics

Oracle

Capgemini

Sun Microsystems

Les syndicats ont le tract
Sauf dans de rares
sociétés high-tech ,

les blogs
n' ont pas remplacé les
outils habituels de
communication syndicale

r3I
logs et syndicats ne

feraient-ils pas bon

ménage ?
Alors que les sala

riés-et maintenant les

entreprisesse saisissent de ce nouvel outil de

communication
,

les initiatives
syndicales sont plutôt rares

,

sauf dans le

secteur high-tech .
Ainsi

,

la CFDT

d' Oracle France
, qui avait déjà monté

un site Internet
,

a ouvert son blog

à l' automne 2004
( http: / /

cfdtoracle.blogspot.com )

. Elle avait été

contrainte
, par la justice ,

de

renoncer à sa lettre d' information

électronique , envoyée sur la messagerie

professionnelle des salariés qui le

souhaitaient .

« La loi ne nous permet d'

utiliser que le papier ,

à savoir les tableaux

d' affichage et
les tracts

, explique
Elisabeth Chantrieux

,

élue au comité
d' entreprise .

Le blog a donc pris le

relais :
il permet d' informer les salariés

au quotidien ,

y

compris les

consultants- nomades-et les collègues
situés en province .

»

Les deux blogueurs de la CFDT fil

.. . elles de récupérer l' outil.. . au risque
de le dévoyer . Pour éviter d' être
débordés par les blogs spontanés de leurs
salariés-fans de nouvelles technologies
les géants de l' informatique IBM

,

Microsoft et Sun Microsystems ont mis à leur
disposition des plates-formes où chacun

peut tenir son blog ,

à condition de

respecter une charte de bon usage .

Résultat: le blogueur qui s' épanche sur son
métier devient un ambassadeur de la

marque .

Un outil de gestion
des ressources-humaines

' autres entreprises ont
compris que le blog pouvait servir

D

leur image . En juin dernier
,

le

réseau d' agences
immobilières Century 21 ouvrait un blog
éphémère pour repérer des candidats tentés
de faire carrière dans le secteur . Animé
par l' équipe des ressources humaines

,

il

informait sur la société
,

ses emplois et

répondait aux questions des internautes
-16 000 visiteurs au total ! De son côté

,

le géant de l' aluminiumAlcan a proposé
à 30 étudiants de découvrir l' entreprise
de l' intérieur et de raconter leurs
impressions sur un blog .

«

Il faut s' astreindre
à écrire régulièrement ,

trouver des astuces

pour animer sa page ,

attirer des
commentaires . C' est un vrai défi »

,

reconnaît
Aline De AlmeidaAndro

,

l' une des

participantes ,

en deuxième année à l' Ecole
nationale supérieure des mines de
SaintEtienne .

trent les commentaires-forcément

anonymes- pour éviter tout propos
diffamatoire

,

et s' interdisent la

publication de données confidentielles .

Alors que l' entreprise subit un plan
de suppressions d' emplois ,

le blog a

enregistréjusqû à 700 visites parjour

enjuillet dernier
( pour 1300 salariés

)
.

Chez STMicroelectronics
,

le blog
syndical

( http: / / cgt.byrad.org / )

n' en est

encore qu'aux balbutiements .
Comme

celui d' Oracle
,

il est externe à
l'

entreprise
et hébergé par son concepteur ,

Yvan Brodier
,

34 ans
, délégué syndical

CGT à Crolles
, près de Grenoble .

Là aussi
,

le blog s' est substitué au

Jacques Froissant
(

Altaïde
):

« Un moyen formidable de développer des réseaux. »

Une fois la méfiance passée ,

les

entreprises sont aussi tentées de faire des blogs
un outil de management collectif

,

à l' accès
limité

et
à l' interactivité sous contrôle.. .

alors que ,

à l' origine ,

le blog se veut
personnel

,

libre et accessible à
tous .

Capgemini , par exemple ,

l' un des pionniers
du blog interne en France

,

s' en est servi
comme d' une plate-forme d'

informations centralisées pou' accompagner le

changement de nom du groupe . Chez
Eurest

(

voir page 97
) ,

un blog a été créé

pour faciliter les échanges entre tous les
commerciaux de ce groupe de
restauration collective

,

même si le pari est loin
d' êtr, gagné .

Le blog serait-il la nouvelle panacée de
la gestion des ressour es humaines ?

Pourquoi pas ! A condition d' en
respecter un minimum la philosophie .

«

Si le

blog est simplement utilisé pour
transmettre de l' info du sommet vers la base

,

cela ne fonctionnera pas »

, prévient
Stéphane Guerry,

directeur du pôle
interactivité chez Euro-RSCG C&O . Les vrais

blogueurs sont dans une logique de

partage de l' information . Pas facile pour la

hiérarchie d' une entreprise de jouer ce

jeu: le cas de la PME Reflect
(

v'

.

ir page 95
) ,

où tous les salariés sont invités à poster
des notes sur un blog accessible au public ,

reste encore exceptionnel .
V . L .

post.scrîptui n Technorati
,

le moteur de recherche spécialisé dans les blogs ,

a dénombré à la fin d' août

plus de 15 millions de blogs accessibles sur la Toile . Les blogs français en représenteraient près de 20 %%!

site .

«

L' outil est bien plus facile à

manier et offre la possibilité de faire

intervenir plusieurs auteurs »

, explique
l' instigateur du projet . De l' actualité

syndicale à l' appel à la
manifestation

en passant par une biographie de la

révolutionnaire Louise Michel
,

les

sujets sont divers
,

mais les commentaires

peu nombreux .

« Les salariés viennent

surtout chercher de l' information
,

notammenten cas de conflit social »

,

souligne
Yvan Brodier . Pas question ,

toutefois
,

d' abandonner le bon vieuxtract:

le blog ne reste qu' un média

complémentaire dans l' univers syndical . Pour

l' instant .
M . C . et V .

L .
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