
Cette contribution vise à étudier la diffusion des social

software dans les entreprises françaises dans le contexte

d’effacement des sphères privée et professionnelle à la

lumière de l’enquête COI TIC 2006 et de sa postenquête. La

notion d’outil de coordination décentralisée (OCD) est

développée pour offrir une approche des usages innovants

des TIC à partir des pratiques comme alternative à l’approche

par les outils. Il apparaît que le mouvement d’effacement des

frontières entre sphères privée et professionnelle ne s’opère

pas dans le sens attendu mais à l’inverse à partir d’autres

technologies émergentes.
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D
epuis quelques années, de profonds
changements ont modifié le visage
du web. On a notamment vu se

développer un web relationnel et participatif
couramment appelé « web 2.0 » (O’Reilly,
2007). Ce terme désigne un ensemble hété-
rogène de services basés sur le web parta-
geant des propriétés communes, mais il
désigne aussi des principes de fonctionne-
ment, des modèles d’affaires et des techno-
logies. Il s’agit par exemple des blogs, des
wikis (Wikipédia), des réseaux sociaux
(MySpace, Facebook) et des sites de partage
de contenus générés par les utilisateurs
(Youtube, FlickR). Ces outils, également
nommés social software, présentent des
caractéristiques similaires de partage de
l’information, de mise en relation et de par-
ticipation des utilisateurs à la production
collective de biens communs numériques. 
On peut penser qu’à l’instar de nombreuses
technologies issues du grand public et déjà
largement diffusées dans la société, ces
outils pénétreront le monde de l’entreprise.
Plusieurs questions se posent alors : com-
ment des technologies informationnelles au
caractère très décentralisé vont pouvoir se
diffuser dans l’environnement hiérarchique
des organisations ? Quelles transformations
organisationnelles et managériales seront
associées à cette diffusion ? Quels seront
les impacts en retour sur l’usage de ces
outils ? Encore peu fournie sur le sujet, la
littérature comporte des travaux qui s’inté-
ressent davantage à l’usage de ces outils

dans la relation de l’entreprise à son envi-
ronnement qu’aux usages internes1. 
La diffusion des usages des outils du web
participatif dans les entreprises pose à nou-
veau une question ancienne, celle de la per-
méabilité des frontières entre vie privée et
vie professionnelle. Dans un contexte
d’abondance des informations personnelles
mises à disposition et/ou révélées par les
réseaux sociaux et à travers les nouveaux
outils de partage, la question de la sépara-
tion ou de l’entrelacement des sphères pri-
vées et professionnelles apparaît comme
l’une des multiples problématiques de la
privacy2 et va au-delà du simple respect de
la vie privée « dans » l’entreprise.
Plusieurs cas de figure d’entrelacement des
sphères et de mélange des genres peuvent
être considérés et conduisent à des analyses
différentes. De multiples configurations
apparaissent en distinguant l’origine de
l’outil (personnelle ou professionnelle),
l’espace et les temps dans lesquels il est uti-
lisé (au bureau, en déplacement ou au domi-
cile, durant les horaires normaux de travail
ou en soirée, le week-end ou en vacances) et
la nature de l’usage (personnelle ou profes-
sionnelle). Les configurations les plus étu-
diées concernent les salariés qui ont des
usages privés de leurs outils professionnels
sur leur lieu de travail ou chez eux (Le
Douarin, 2007), ceux qui ont des usages
professionnels d’outils professionnels dans
leur sphère privée (Duxburry et al., 2006),
et ceux qui ont des usages professionnels

1. Les travaux sur les usages internes sont moins nombreux et concernent de grandes entreprises technocentriques
telles qu’IBM ou Microsoft et portent essentiellement sur les blogs (Orlikowski et al., 2007) et les wikis internes
d’entreprise (Hasan et al., 2007).
2. Pour une revue de la littérature et une analyse complète de la privacy voir la thèse de doctorat en sociologie de
Bénédicte Rey « La privacy à l’ère du numérique : une gestion par les tensions », Université Paris V René Descartes,
2009.
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Web 2.0 et outils de coordination décentralisée 141

d’outils privés sur leur lieu de travail ou
chez eux, souvent considérés comme des
innovateurs à l’origine de bricolages organi-
sationnels vecteurs de nouveaux apprentis-
sages (Comtet, 2009). On trouve enfin des
études sur toutes les situations intermé-
diaires et floues d’usages professionnels
hors des temps et des lieux qui y sont habi-
tuellement dédiés et sur les usages profes-
sionnels nomades (Godard, 2007). Ces litté-
ratures offrent des approches éclairantes de
l’hétérogénéité des situations d’entrelace-
ment des sphères et de gestion des fron-
tières, sans toutefois les relier systématique-
ment aux problématiques de la privacy. 
Pour évaluer la diffusion en entreprise des
outils du web participatif, notre étude s’in-
téresse aux outils personnels que les sala-
riés pourraient utiliser à titre professionnel
en entreprise. Cette approche est nouvelle
car, dans la plupart des études liées à ce
type d’outils, la décision d’adoption relève
de l’entreprise et l’outil n’est alors plus per-
sonnel (Orlikowski et al., 2007), ou bien la
focale est mise sur les usages personnels
d’outils personnels sur le lieu de travail
(Skeels et Grudin, 2009).
Cette enquête visait à identifier l’adoption
en tant que pratiques professionnelles
d’usages développés dans le privé, tels des
bricolages techniques facilitant certains
contournements organisationnels pour les
salariés. Dans un contexte économique par-
ticulier de crise, il est apparu que la diffu-
sion d’usages privés dans la sphère profes-
sionnelle est beaucoup moins évidente que
l’inverse. Notre travail s’inscrit dans le cou-
rant de la gestion des systèmes d’informa-

tion et se fonde sur une littérature structura-
tionniste, bien que le caractère institution-
nel de l’enquête n’ait pas pu nous fournir le
matériau permettant une analyse qualitative
longitudinale.
La question de la diffusion de ces outils
dans les entreprises a été explorée à l’aide
d’une postenquête réalisée en 2009 auprès
de salariés ayant répondu à l’enquête Chan-
gements organisationnels et informatisation
(COI TIC)3. Datant de 2006, celle-ci donne
des indications sur l’utilisation d’outils
informatiques collaboratifs et nous avons
considéré que les salariés qui avaient un
usage intensif de ces outils en 2006 for-
maient une population a priori plus concer-
née par l’utilisation des outils de social soft-
ware dans les entreprises trois ans plus tard.
Nous avons ensuite réalisé des entretiens
approfondis auprès de trente salariés appar-
tenant à cette population. 
La postenquête montre que les outils de
social software stricto sensu sont relative-
ment peu diffusés dans les entreprises étu-
diées, qui couvrent pourtant un large spectre
allant du petit cabinet de conseil juridique à
la très grande entreprise multinationale.
Avant de rendre compte de ce travail (II) et
de montrer ce qu’il enseigne à propos des
frontières entre espace privé et profession-
nel (III), il nous faut préciser ce que nous
entendons par outil de social software (I) ;
en effet, nous rattachons moins cette notion
aux aspects techniques de ces outils qu’à
leurs propriétés organisationnelles spéci-
fiques et désignons sous le terme d’outils
de coordination décentralisée (OCD) ceux
dont l’usage présente ces caractéristiques. 

3. Financée par la DARES, cette postenquête a été réalisée entre novembre 2008 et mai 2009 et fait suite à l’enquête
permanente COI TIC, réalisée en 2006 sous la coordination du CEE : http://www.enquetecoi.net/
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I – SOCIAL SOFTWARE ET OUTILS
DE COORDINATION
DÉCENTRALISÉE

1. Le social software comme nouvelle
génération d’outils de coordination

Il existe une abondante littérature sur les rela-
tions entre l’utilisation des outils informa-
tiques et le changement organisationnel. En
économie, les travaux empiriques ont été sti-
mulés par la recherche d’un lien entre l’usage
des TIC et la productivité des entreprises, fai-
sant suite au fameux paradoxe de la producti-
vité de Solow. Ces travaux ont plutôt mis en
évidence la complémentarité des investisse-
ments technologiques et organisationnels
(théorie de la supermodularité de Milgrom et
Roberts). Cependant, la nature des change-
ments accroissant la performance des firmes
induite par l’usage des TIC est restée
ambigüe. Plutôt que d’envisager un effet
induit des TIC sur l’organisation (détermi-
nisme technologique), la littérature penche
vers un certain déterminisme organisation-
nel, ou du moins une co-évolution dans le
temps de la technologie et de l’organisation.
Un certain nombre de travaux (Benghozi,
2001) montrent en effet que la diffusion des
TIC s’est faite dans le cadre de l’adoption de
nouvelles normes managériales. 
Un des problèmes de la littérature sur les
relations entre TIC et organisation est qu’elle
ne distingue pas suffisamment des outils qui
sont pourtant très différenciés. Ces relations
se posent dans des termes renouvelés avec le
développement d’une nouvelle catégorie
d’outils appelés social software. Le terme
apparaît la première fois dans les années
1980 au sein de la communauté du Compu-
ter Supported Cooperative Work et est utilisé

en remplacement du terme groupware (col-
lecticiel). Il fait référence à des logiciels qui
actionnent des mécanismes de sociabilité.
Les contenus et la connaissance ne sont plus
créés par des experts mais par la combinai-
son d’une multitude de contributions d’ac-
teurs indépendants. En outre, l’autorité est
relativement décentralisée4. 
Ces outils possèdent trois caractéristiques,
liées et interdépendantes, qui les différen-
cient des générations précédentes d’outils
informatiques collaboratifs. Primo, ils
impliquent la libre participation des utilisa-
teurs et reposent sur un engagement dont le
ressort est individuel. Secundo, la coordina-
tion qui règle les interactions individuelles a
un caractère très largement auto-organisé et
l’autorité hiérarchique n’intervient qu’ex-
post, ce qui évite de paralyser l’implication
individuelle. Tertio, l’output des interactions
individuelles est la production de biens
informationnels collectifs dont chacun est à
la fois coproducteur et utilisateur. Nous
regroupons les outils possédant ces proprié-
tés organisationnelles sous le terme d’outils
de coordination décentralisée (OCD).
Leur principale différence par rapport aux
outils collaboratifs de génération antérieure
est qu’ils engendrent des interactions qui ne
sont ni prévisibles, ni définies ex ante, alors
que les outils antérieurs (workflow) propo-
saient une forme de formalisation ex ante
de l’action avec toutefois une coordination
ex post par la hiérarchie. C’est pourquoi on
parle à leur propos de social software, c’est-
à-dire d’outils favorisant dans l’entreprise
des relations sociales autres que celles pres-
crites par l’organisation du travail et qui
peuvent en être partiellement disjointes.

4. Prenant l’exemple de Wikipédia, Cardon et Levrel (2009) décrivent une forme émergente d’autorité distribuée,
qui résulte d’une mise en tension entre liberté d’accès et de participation de tout un chacun et contrôle par les pairs.
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Web 2.0 et outils de coordination décentralisée 143

Nous parlons d’OCD lorsqu’une technolo-
gie, dans sa « mise en pratique » au fil d’un
processus d’appropriation collective, de 
son enactment5 – pour reprendre le terme 
d’Orlikowski (2000) – répond aux propriétés
énoncées ci-dessus, qu’elle entre ou non
dans la liste des outils communément appe-
lés social software. La notion d’enactment
nous sert de prisme théorique permettant de
redéfinir les outils à partir des pratiques liant
l’usage des outils aux organisations. Procé-
der ainsi permet d’éviter l’écueil relevé dans
de nombreuses études qui consiste à analyser
la diffusion d’outils « à la dernière mode »
dans des entreprises primo adoptantes aux
caractéristiques atypiques. 

2. Les obstacles à la diffusion des OCD
en entreprise

Les OCD sont issus d’une famille d’outils
fondés sur ce que Benkler (2006) définit
comme un système de production alternatif
au marché et à la hiérarchie de l’entreprise
et qu’il nomme « commons-based peer pro-
duction ». On retrouve ces valeurs dans le
design des social software (Bouman et al.,
2007). Importés de la société des inter-
nautes, ces outils ont un design qui ne cor-
respond pas à celui des entreprises ou des
administrations, contrairement aux techno-
logies que l’on trouve sur le marché et qui
ont été formatées pour les entreprises, puis
paramétrées en fonction des spécificités de
chacune. Les OCD sont des technologies
dont l’enactment et le design ne sont homo-
gènes ni aux représentations mentales de
l’organisation traditionnelle du travail, ni
aux systèmes d’information bâtis sur elle.

Reprenons les trois caractéristiques organi-
sationnelles de ces outils pour voir les obs-
tacles qu’elles mettent à leur diffusion au
sein des organisations.
L’initiative individuelle dans l’entreprise est
fortement contrainte par le lien de subordi-
nation inhérent au contrat salarial. La
nature hiérarchique de l’organisation entre
en conflit avec le caractère auto-organisé de
la production collective. L’information dans
l’entreprise revêt la plupart du temps un
caractère « privé » presque stratégique. Le
contexte de la diffusion de ces outils dans
les entreprises est donc radicalement diffé-
rent de celui de leur diffusion grand public ;
il leur est beaucoup moins favorable.
Mais il est très probable que ces technolo-
gies s’adapteront au contexte particulier des
entreprises. On peut notamment faire l’hy-
pothèse qu’elles se diffuseront avec des
propriétés dégradées, partielles, hybrides.
Ainsi trouvera-t-on des outils ne présentant
pas toutes les propriétés des OCD, intro-
duits soit par l’entreprise après suppression
des propriétés incompatibles avec le fonc-
tionnement de l’organisation, soit par des
initiatives individuelles, sous forme d’ap-
propriation et de bricolages hétérogènes
n’ayant pas vocation à passer à l’échelle
organisationnelle. C’est ce dernier cas qui
nous intéresse dans l’étude de l’entrelace-
ment des sphères privée et professionnelle.
L’obstacle le plus important est certaine-
ment la condition de libre participation sur
laquelle reposent les services de social soft-
ware. Dans le grand public, elle passe par la
possibilité d’opter pour l’anonymat. Or ce
n’est pas la règle en entreprise, ce qui limite

5. L’enactment d’Orlikowski désigne la relation de l’individu à l’outil et renvoie au processus d’interaction entre
l’outil, les pratiques et la structure qui émerge de cette relation récursive. C’est une analyse de l’appropriation de
l’outil par l’étude de sa mise en usage.
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la prise de parole. De même, hors de l’en-
treprise, la participation à la production de
biens informationnels collectifs repose sur
une fiction d’égalité : la valeur du bien col-
lectif dépendant de la multiplicité et de
l’hétérogénéité des contributions, toute per-
sonne, quel que soit son statut, peut se
considérer comme apte à contribuer. En
entreprise, cette fiction ne tient pas. D’une
part, les individus sont distribués selon leur
position dans un ordre hiérarchique. Bien
que cette circonstance n’empêche pas les
salariés de faire reconnaître la valeur de
leurs contributions (propositions, initia-
tives) par l’ensemble de leurs pairs et d’ob-
tenir ainsi une forme de rétribution symbo-
lique, cette reconnaissance ne s’actualisera
réellement dans les réseaux sociaux d’en-
treprise que si cet ensemble de pairs inclut
les managers, seuls pairs décisionnaires.
D’autre part, si les contributions servent à
créer de la valeur pour l’entreprise, cela ne
profite que de manière très indirecte et aléa-
toire aux contributeurs salariés. 
Le caractère auto-organisé n’est donc com-
patible avec la nature hiérarchique des orga-
nisations que de façon marginale, lorsqu’il
s’applique à une sphère d’activité limitée, un
groupe projet par exemple. Il trouve vite ses
limites, notamment dans la nécessité pour
l’entreprise de contrôler l’usage du temps.
Celui passé à déambuler au moyen des outils
de social software a un coût immédiat, une
baisse de productivité directe, alors que les
gains sont aléatoires et difficilement éva-
luables par le management. 
Le caractère public du bien collectif informa-
tionnel constitue une autre difficulté car il
implique un changement du statut de l’infor-

mation dans l’entreprise. Pour bénéficier des
avantages de ces technologies, l’information,
qui est traditionnellement traitée en termes de
silos (conservée à l’abri des regards et com-
partimentée), doit être considérée comme un
bien commun avec une exposition publique et
un partage avec le plus grand nombre. Il
s’agit d’une rupture de paradigme en termes
de ressources informationnelles pour les
entreprises, mais aussi en termes de coordina-
tion des employés. La force des OCD est de
permettre de tirer parti de l’intelligence col-
lective, mais ceci n’est possible que dans le
cas d’une ouverture de l’information. Notre
approche des OCD est, en ce sens, proche de
ce que Mc Afee (2009) désigne sous le nom
de l’« entreprise 2.0 », à savoir le passage des
technologies de « canal » (l’email par excel-
lence) à des technologies de « plateforme »
(espaces partagés : disques durs, serveurs,
wiki) d’information, avec une inscription per-
sistante et publique de celle-ci. L’information
et les connaissances forment alors un bien
commun dont chacun peut se saisir et cessent
d’être vues comme une ressource stratégique
filtrée par l’autorité hiérarchique. C’est l’ap-
plication du principe de « publish, then fil-
ter » de Shirky6 appliqué aux ressources
informationnelles de l’entreprise.
L’organisation offre ainsi des lignes de
résistance inégales aux différentes caracté-
ristiques des OCD. Ceux-ci se diffuseront
dans les entreprises mais sous des formes
très différentes de celles déjà massivement
observées dans l’univers des internautes. 
La postenquête a eu pour but de donner un
premier éclairage sur la diffusion des OCD
dans les entreprises et de tester certaines
hypothèses.

6. Qu’il utilise pour décrire le changement de paradigme dans la production des médias sociaux et autres outils de
production de contenus dans la sphère du web 2.0 en l’opposant au « filter, then publish » des médias classiques
(Clay Shirky, 2008).
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– Il s’agissait de vérifier que la contradiction
structurelle entre design des outils et design
organisationnel constituait un frein à la dif-
fusion des OCD dans les entreprises et que,
en raison de la différence de nature existant
entre les outils collaboratifs de la génération
précédente et les OCD, il n’existait pas de
lien mécanique entre l’utilisation intensive
des premiers et la diffusion des seconds.
– Il est apparu également intéressant de
rechercher si, compte tenu de la porosité
entre usages privés et usages professionnels
des technologies numériques, les salariés
n’utilisaient pas dans la sphère profession-
nelle, fut-ce sous une forme « sauvage » et
hors du contrôle de l’organisation, des OCD
qu’ils maîtrisent dans la sphère privée.
– Enfin, l’étude a tenté de déterminer si les
outils les plus plastiques déjà présents dans

les entreprises pouvaient être « enactés »
comme des OCD partiels, en ne présentant
que certaines des caractéristiques de ces
outils.

II – RÉSULTATS

1. Une faible diffusion 
des outils de social software

Bien que les deux tiers des trente salariés
interrogés lors de la postenquête aient, dans
la sphère privée, des usages variés plus ou
moins avancés des outils de social software –
allant de la participation passive à des
réseaux sociaux à la création de contenu sur
des plateformes de blog et des wikis – un seul
d’entre eux utilise un outil de ce type quoti-
diennement dans le cadre de son activité pro-
fessionnelle. Il s’agit d’un wiki introduit à

Méthodologie de la postenquête

Pour éviter le biais du déterminisme technologique nous avons privilégié l’analyse de l’usage
des outils dans des contextes a priori diversifiés. Cette approche nous a conduits à articuler
étude quantitative et qualitative. L’étude quantitative a servi à diversifier le contexte d’ob-
servation et à cibler la population de salariés étudiés. L’étude qualitative a permis d’analyser
l’usage ou le non-usage d’outils auprès d’un nombre limité de salariés. Bien que difficile-
ment généralisables, les résultats du travail qualitatif se basent sur un travail quantitatif en
amont et recouvrent une diversité de contextes plus large que les monographies tirées de
l’observation d’expériences pionnières.
Pour cibler la population, nous avons retenu quatre critères : l’utilisation d’un matériel infor-
matique pour des besoins professionnels, l’usage d’une boîte électronique professionnelle,
l’usage d’internet ou d’un intranet et le travail en collaboration via un serveur commun ou
un disque dur partagé. Cela représentait 4 863 individus sur les 14 369 compris dans la base.
Pour que les salariés sélectionnés soient capables de mettre en relation la diffusion des outils
avec d’éventuels changements de contexte, nous avons ajouté deux autres conditions : une
ancienneté de trois ans et un emploi pérenne. Cela a ramené l’échantillon de départ à 1 758
salariés dont 504 vivant en Île-de-France. Parmi ces derniers, nous avons opéré un tirage
représentatif de 150 individus, dont 30, ont fait l’objet d’un entretien semi-directif (début
2009) qui a été suivi pour 15 d’entre eux (ceux indiquant une connaissance ou une pratique
plus importante d’outils OCD) d’un entretien plus approfondi (mi 2009). 
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l’initiative de la direction, dont il se sert
comme d’une base de données. Deux autres
salariés ont signalé l’existence d’initiatives
impulsées par leur entreprise en déclarant ne
pas y participer activement. Dans l’une des
entreprises concernées, spécialisée dans l’ex-
pertise fiscale, la direction a mis en place une
plateforme de blogs externes à destination de
la clientèle pour faire face au flux des
demandes d’expertise devenu ingérable.
Cette installation ne corrobore pas l’hypo-
thèse de l’importation des outils de social
software dans l’entreprise par les salariés dès
lors que, décidée par le management, elle
s’est inscrite dans le cadre d’un reenginee-
ring organisationnel et informationnel.
Si ces outils sont faiblement diffusés, en
revanche les outils de la précédente généra-
tion arrivent à maturité. Les intranets,
disques durs partagés et serveurs communs,
conçus comme véhicules d’un certain tra-
vail collaboratif, se sont intégrés aux carac-
téristiques particulières de l’activité et des
métiers et remplissent des fonctions très
différentes d’une entreprise à l’autre. Les
enquêtés témoignent en particulier de la
richesse des contenus de l’intranet, qui vont
de l’accès à un kiosque documentaire aux
applications de gestion du temps et des
congés ou autre application métier. 

2. Des usages routiniers des outils
traditionnels et tâtonnant des outils
émergents

Des usages marginaux du mail en tant
qu’OCD

Tous les enquêtés usent du mail à des fins
diverses. C’est l’outil le plus souple, qui auto-
rise plusieurs genres communicationnels. Au

genre classique, stabilisé et en continuité des
genres précédents, s’ajoutent aussi des usages
innovants qui en font un mode renouvelé de
communication, en rupture avec les normes
établies et qui le rapprochent des OCD.
Par son côté « couteau suisse », répondant à
tous les besoins des utilisateurs, le mail
concurrence avantageusement les outils
dédiés à chaque type d’usage. Mais cela ne
signifie pas que son utilisation réponde aux
caractéristiques des OCD : engagement
individuel, caractère auto-organisé de la
coordination, statut public du bien informa-
tionnel créé. 
Les usages du mail comme OCD sont assez
marginaux dans les cas observés, ce qui
montre que le contexte organisationnel reste
déterminant. Ainsi, ce n’est pas parce que le
mail facilite la possibilité de contacter un
supérieur hiérarchique ou d’élargir son
réseau social qu’il est nécessairement utilisé
de la sorte. Dans l’entreprise, il est beau-
coup plus utilisé comme outil à tout faire de
routines existantes que comme instrument
d’une connectivité sociale nouvelle. 

Les pratiques collaboratives
décentralisées à travers les outils mobiles

Aujourd’hui les smartphones7 reconfigu-
rent les genres communicationnels de
l’email par la rapidité de leur propagation
tenant aux effets de réseau et une grande
souplesse d’utilisation due au fait que leur
usage n’est pas prescrit a priori. Bien que
généralement réservé aux managers, l’usage
de ces appareils mobiles permet de perce-
voir les changements liés à l’émergence des
normes d’usage autour d’un outil, dans le
cadre d’une appropriation collective.

7. Le terme smartphone englobe ici tous les terminaux mobiles permettant l’accès aux emails professionnels de
manière continue.
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Nous avons interrogé des utilisateurs inten-
sifs du smartphone et observé également
l’accueil de cet outil par des non-utilisa-
teurs. Initié par la direction, l’équipement
des salariés n’est pas ressenti comme sous-
tendu par des attentes ou des pressions par-
ticulières. Ce sont les salariés eux-mêmes
qui créent les normes de disponibilité et de
réactivité qu’ils projettent sur l’outil. 
Le genre communicationnel autour du
smartphone n’étant pas fixé, on pourrait
d’autant plus en attendre des usages nou-
veaux que l’outil est individualisé, le salarié
n’étant plus référé à un lieu (son poste de
travail) et/ou à un temps (sa journée de tra-
vail) mais identifié à sa personne, dont la
position bouge dans le temps et l’espace.
Mais cette potentialité d’usages nouveaux
venant du salarié, auto-organisée et sociali-
sant l’information, est très vite bridée. 
Tout d’abord, en raison de la joignabilité
permanente qu’autorise cet outil, le libre
arbitre de l’individu se trouve de fait réduit
à une protection défensive. En l’absence de
toute directive de l’organisation, chacun se
donne sa propre discipline d’utilisation,
plus ou moins stricte8, pour éviter la pollu-
tion de son temps de travail ou le déborde-
ment de la sphère privée par la sphère pro-
fessionnelle. Si tous les salariés considèrent
qu’il s’agit d’un instrument efficace, ils
observent que, dans le temps de travail,
l’accès continu à l’information impose une
réactivité nouvelle et efface les temps morts
dans l’activité productive. La plupart
admettent qu’avec cet outil, il est beaucoup
plus difficile d’opérer une coupure nette
avec le travail. 

De même, l’usage du smartphone par ses
utilisateurs a un fort caractère auto-organisé
car, une fois la taille minimale requise, les
usages se développent par un mimétisme
auto-entretenu par les effets de réseau. Mais
cette auto-organisation est ressentie à la fois
comme un instrument de productivité et une
pression contre laquelle il faut se protéger.
Enfin, l’information transmise par ces outils
reste « privée » puisqu’il s’agit essentielle-
ment d’emails. Ces deux dernières dimen-
sions pourraient toutefois changer avec le
développement de services sur mobiles
autres que celui de l’envoi de messages. 
Au total, les outils mobiles de communica-
tion ne donnent pas lieu à des usages inno-
vants de type OCD. Comme l’email, ils ont
une certaine plasticité, mais la liberté d’usage
laissée aux utilisateurs leur sert surtout à se
protéger des effets réseaux qu’ils génèrent.

III – LE DÉPLACEMENT 
DES FRONTIÈRES ENTRE ESPACE
PRIVÉ ET PROFESSIONNEL  

1. L’absence de transfert d’usage 
du privé vers le professionnel 
et la pervasivité du smartphone

Une des hypothèses de notre recherche était
que l’on devait assister à l’importation d’ap-
prentissages acquis dans la sphère privée
vers la sphère professionnelle (Boboc et
Metzger, 2009). Elle se fondait sur le fort
développement de l’environnement numé-
rique dans la vie domestique et sur le fait que
les outils de social software ayant un carac-
tère orthogonal avec la nature hiérarchique
des organisations, leur introduction dans ces
dernières ne semblait pas devoir être promue

8. Certains ne lisent plus leur mail après une certaine heure, d’autres le font seulement dans des cas particuliers (tra-
vail en décalage horaire avec l’étranger). Passée une certaine heure, d’autres encore n’utilisent le smartphone que
comme terminal de lecture pour rester informés.
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par l’encadrement mais plutôt par des utili-
sateurs innovants, dans une logique d’inno-
vation ascendante (Cardon, 2006).
La postenquête nous montre que les usages
des outils de social software sont déjà déve-
loppés dans la sphère privée des salariés
enquêtés. Ils sont pour la plupart liés à la
communication, aux réseaux sociaux non
professionnels (de type Facebook) et à la
recherche d’informations ou à la contribu-
tion à des projets collaboratifs. Mais l’utili-
sation fréquente et diffuse de ces outils dans
la sphère privée ne se traduit pas par leur
importation dans la vie professionnelle.
Nous n’avons trouvé aucun cas de ce genre
et plusieurs salariés interrogés nous ont
indiqué qu’ils refusaient de les utiliser dans
le cadre professionnel. L’usage des outils de
social software à des fins professionnelles
est surtout concentré sur les réseaux
sociaux professionnels pour rechercher une
mobilité professionnelle. Ils sont donc utili-
sés aux marges de l’entreprise, pour la quit-
ter et non pour la transformer. Nous n’avons
pas trouvé non plus d’usages « sauvages »
d’outils grand public en lieu et place d’ou-
tils proposés par les directions d’entreprise.
Nous interprétons cette absence de lien
entre sphère privée et sphère profession-
nelle comme l’indice d’obstacles impor-
tants qu’il s’agit d’identifier.
Dans les changements qui s’opèrent autour
des frontières entre vie privée et vie profes-
sionnelle, on constate que l’arbitrage opéré
par le salarié est inversé entre l’usage du
smartphone et les outils de social software.

Ces derniers nécessitent l’engagement des
salariés pour pouvoir fonctionner et avoir
une portée productive et l’on observe une
quasi-inexistence de cette volonté ou initia-
tive de la part des salariés interrogés. À l’in-
verse, le smartphone s’impose au salarié et le
contraint à défendre sa sphère privée contre
l’empiètement de la sphère professionnelle9.
Cependant, les nouvelles normes de joigna-
bilité et de réactivité s’imposent rapidement
à lui en raison des effets de réseau dont béné-
ficie cette technologie et du phénomène
d’auto-renforcement des normes par les
pairs. On constate donc que les design et les
mécanismes de fonctionnement différents de
ces deux types d’outils génèrent des dy -
namiques inverses dans la reconfiguration
des frontières entre sphère privée et sphère
professionnelle.

2. Quelques éléments d’explication

Il ressort essentiellement de l’enquête que
le mail est l’outil principal de la coordina-
tion du travail dans l’entreprise et qu’il
reste, comme les autres communications
interpersonnelles, fondé sur une logique de
« canal ». Les logiques de « plateforme »
sont encore rares et il s’agit principalement
d’espaces de partage et de stockage des
connaissances spécifiques à un métier,
espaces propres à l’intranet ou aux disques
durs partagés.
Outre les obstacles à la diffusion des outils
de coordination décentralisée que nous
avons déjà pointés, les entretiens en ont
révélé deux autres : l’un « interne », qui tient

9. Research In Motion, l’entreprise qui produit les terminaux et services Blackberry, a lancé le service Blackberry
Balance qui permet le cloisonnement des informations et des applications privées et professionnelles sur les termi-
naux qu’elle produit. Cela implique que les terminaux ont envahi l’espace privé pour permettre aux utilisateurs de
continuer à travailler hors des temps et lieux consacrés à l’activité professionnelle et que les usages personnels se
sont immiscés dans une technologie originellement destinée à l’entreprise. Cela traduirait une forme d’accord tacite
de l’entreprise à une immixtion du privé dans le professionnel en compensation du phénomène inverse.
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au verrouillage des systèmes d’information
par les directions et à la nature de l’informa-
tion pour l’entreprise, l’autre « externe », qui
tient au très mauvais climat social dans les
entreprises à la période de la postenquête.
Par ailleurs, les traditionnelles incitations
monétaires et la logique de production
sociale des outils du web 2.0 entrent en ten-
sion et renvoient aux différences entre les
paradigmes de l’open source et du monde
productif de l’entreprise. 
Un obstacle plus structurel tient à la rela-
tion entre l’information, l’organisation et le
salarié : l’adoption de ces outils nécessite
en effet un changement de paradigme de
l’information. Contrairement à l’approche
de l’open source et des communautés vir-
tuelles qui permettent un partage des
connaissances enrichissant tous les acteurs,
les entreprises considèrent les informations
et les connaissances qu’elles détiennent
comme des actifs spécifiques, à la base de
l’avantage concurrentiel. Cette conception
entre en conflit avec le caractère public de
l’information des OCD.
Enfin, le contexte de crise durant la posten-
quête explique un climat social très tendu,
peu favorable aux initiatives personnelles et
à l’engagement. Un certain attentisme mêlé
à la crainte de perdre son emploi ressort de
la majorité des entretiens. Or, comme nous
l’avons souligné, le nouvel environnement
numérique repose sur un engagement per-
sonnel où les individus mettent en jeu cer-
taines de leurs caractéristiques personnelles.
Cela comporte des risques qui peuvent être
d’autant plus « bloquants » que, contraire-
ment à la surveillance abstraite qu’exercent
les opérateurs des plateformes des réseaux
sociaux non spécialisés (surveillance fondée
sur des algorithmes), celle qui s’exerce sur
les réseaux sociaux d’entreprise est très

proche et apparaît immédiatement mena-
çante. Les salariés préfèrent donc s’investir
dans le seul domaine de la vie privée ou aux
marges de l’entreprise, dans des communau-
tés professionnelles à vocation technique.

CONCLUSION

Les outils de coordination décentralisés et
social software sont encore aux portes des
entreprises françaises. Pour y entrer, ils sont
soit introduits par les directions qui leur
retirent généralement ce qui les caractéri-
sent sur l’internet, soit diffusés par les sala-
riés qui les utilisent à des fins productives
en marge du système d’information. La
situation actuelle n’est cependant pas idéale
pour favoriser l’investissement personnel et
la prise d’initiative au profit des organisa-
tions. Les outils du web 2.0 apparaissent
dès lors inadaptés à l’organisation de l’en-
treprise pour une diffusion verticale mais ils
peuvent trouver une place dans des logiques
locales de résolution de problèmes ou de
travail collaboratif à petite échelle.
S’agissant des outils de la mobilité, nous
avons pu constater que certaines technolo-
gies sont parfois mises en œuvre en tant
qu’OCD. Ces mises en œuvre sont toutefois
encore séparées structurellement des outils
du web 2.0 car le statut de l’information
reste inchangé, privé et maintenu à l’inté-
rieur des boîtes électroniques, sortes de
bases de données individuelles. 
À la lumière de la postenquête, nous pou-
vons conclure que les outils du web 2.0 et
les OCD constituent des cordes supplémen-
taires à l’arc de la coordination et de la col-
laboration des salariés mais ne correspon-
dent pas au fonctionnement classique de
l’entreprise et ne sont donc pas promis à
une large diffusion sous leur forme origi-
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nale. Dans leur adaptation à l’entreprise, ils
semblent revêtir des formes hybrides et ne
pouvoir exister que de manière locale.
La postenquête qualitative nous a permis de
mettre à jour des pratiques de coordination
très riches mais dont la portée explicative

reste limitée, bien qu’elle soit fondée sur un
travail quantitatif en amont. L’enjeu de
futures recherches sera de définir une
méthodologie exploratoire permettant d’ob-
tenir des résultats quantitatifs sur des pra-
tiques encore émergentes.
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