
Introduction 



Pourquoi un RSI 
• Tirer parti de l'intelligence collective (Direction)  

• Récupérer de la connaissance facilement et 
rapidement (Moteur de recherche performant)  

• Éviter le stockage (et la perte) de connaissances 

• Collaborer en temps réel avec des collègues  

• Personnaliser les contenus  

• Élargir votre réseau, détecter de nouvelles 
opportunités de partenariat  



Équipe de direction performante 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Rapport : Enquête concernant la situation financière de la Commission 
scolaire de Montréal 



Administratif : S’assure que la gestion est conforme 
aux normes et règles établies. 

Catalyseur : Favorise le mode collaboratif, stimule le 
travail d’équipe et le décloisonnement. 

Chef d’orchestre : Dirige et oriente les actions des 
différentes unités (lien de proximité avec chaque 
unité) pour favoriser la performance d’ensemble. 

Visionnaire : Fait évoluer l’ensemble l’institution de 
façon stratégique, vers une vision du futur (5-10 ans) 
dont il est l’instigateur. 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton, Rapport : Enquête concernant la situation financière de la Commission 
scolaire de Montréal 



Pas le 
temps 

Ma connaissance 
c’est mon pouvoir 

La collaboration n’est 
pas une priorité, j’ai 

mes projets 

Qu’est-ce que je vais 
y trouver pour moi? 

Comment je peux 
garder le contrôle? 

Comment je vais faire 
pour m’y retrouver? 

Je vais perdre le 
contrôle 

 

Je n’ai pas envie 
de partager mes 
idées ce sont les 

miennes 
 

Il existe des croyances des 
peurs… 

Comment faire de l’entreprise sociale une 
opportunité stratégique? 



Selon une étude 
32% ont répondu que personne n’avait le temps d’apprendre 
un nouvel outil 
22% ont répondu que les employés ne sont pas assez 
ouverts pour partager leur infos 
19% ont répondu avoir peur de perdre le contrôle 



Un réseau social institutionnel est une 
nouvelle façon de communiquer. 

Les organisations ont vu augmenter leur 
productivité de  
20% à 25% grâce à des technologies sociales comme 

Yammer. 



Comment faire de l’entreprise sociale une 
opportunité stratégique? (1/2) 

1. Convaincre le leadership! 
– Avoir le soutien de la haute direction est le facteur 

numéro 1 d'adoption (68% - 47%) 
– Faire adhérer les gestionnaires (14% - 24%) 

2. Avoir une stratégie de déploiement bien structurée et 
un plan de conduite du changement 

Un projet réussi doit permettre de conjuguer 
une stratégie top-down et un engagement 

bottom-up 
Source: EY survey – E Quintarelli et Stefano Besana  2013  



Comment faire de l’entreprise sociale une 
opportunité stratégique? (2/2) 

3. Avoir des champions 
 
 

4. Avoir un code d’éthique clair 

Source: EY survey – E Quintarelli et Stefano Besana  2013  



quiz-9-collaborators 



Qu’est-ce que 
Yammer? 



https://www.youtub
e.com/watch?v=s
GBpkRMiSBE 

https://www.youtube.com/watch?v=sGBpkRMiSBE�
https://www.youtube.com/watch?v=sGBpkRMiSBE�
https://www.youtube.com/watch?v=sGBpkRMiSBE�


Naviguer sur 
Yammer: 
principales 
fonctions 
 



Les espaces clés de Yammer 
1 Accueil Boîte de réception 2 

3 Groupes 4 Profil 



Accueil 1 

Sélectionner le 
bon groupe lors 
de la validation 

Choisir «Top, All 
ou Following »  

Politique 
d'utilisation de 

votre entreprise 



   Boîte de réception 2 

Voir: 
 

• Nouvelles 
• Publication 

mises en 
@mention ou en 
cc 

• Conversations 
que vous avez 
jointes ou 
suivies 

• Messages 
privés 

Créer un 
message 



Profils 

Voir vos 
conversations et 

leur contenu 

Biographie et  
profil 

4 



Groupes publics 
Qu’est-ce qu’un groupe 
public? 
Travailler dans un groupe 
public signifie travailler dans 
une salle de conférence avec 
tous les murs de verre et une 
porte ouverte. 
Tout employé de votre 
réseau peut voir les 
conversations, les dossiers 
et notes dans un groupe 
public. 
Truc pour l’engagement: 

Utiliser des groupes publics 
par défaut. Créer un 
groupe privé 
uniquement lorsque 
c'est nécessaire. 



Groupes privés 
Qu’est-ce qu’un groupe privé? 

Travailler dans un groupe privé, 
signifie travailler dans une salle 
de conférence traditionnelle 
avec une porte fermée. 

Seuls les employés qui ont été 
ajoutés comme membres 
peuvent voir les conversations, 
les fichiers et les notes dans 
un groupe privé. 

Pour encourager la 
collaboration: 

Si votre équipe commence dans 
un groupe privé, discuter de la 
commutation dans un groupe 
public chaque mois. 



Qu’est-ce qu’on trouve dans un groupe? 

Découvrez  les 
conversations, les 
notes et les fichiers et 
publiés dans le 
groupe. 

Accédez rapidement 
aux fichiers, aux 
notes ou à des liens. 

Découvrez tous les 
membres du groupe. 



Identifier les groupes à joindre 

Joignez-vous à des 
groupes créés par 
vos collègues. 

Parcourir la liste des 
groupes 



Groupes à joindre 

Cliquez sur «les 
groupes» pour 
rechercher les 
groupes existants 
dans le réseau. 

Parcourir les groupes 
dans l'onglet «tous 
les groupes» ou voir 
des groupes proposés 
dans l'onglet 
«suggestions». 



Créer un groupe pour votre équipe 

Cliquez sur le      pour 
créer un nouveau 
groupe. 

Ajoutez un nom de 
groupe. 

Spécifiez qui doit utiliser 
le groupe et pourquoi. 

Sélectionnez public ou 
privé 



Les privilèges de l’administrateur 
d’un groupe  

Faire des 
annonces, 
envoyer un 
message à tous 
les membres du 
groupe. 

Renseignements 
sur le groupe dans 
l’onglet Info 



Annonces/Nouvelles 

• Les membres du groupe 
voient l'annonce en haut 
de la page d'accueil et 
dans leur boîte de 
réception. 

• Toutes les annonces de 
la compagnie génèrent 
un courriel à tous les 
membres du réseau. 

• Les administrateurs du 
réseau peuvent faire 
une annonce à 
n'importe quel groupe, 
y compris à toute la 
compagnie. 

• Le Groupe Admins 
peut faire une annonce 
à son groupe. 



Démarrer une conversation dans un groupe 

Partagez une mise à 
jour et affichez un 
autre type de 
message tel un 
sondage. 

@mention à des 
collègues au sein du 
message pour 
l’envoyer à leur boîte 
de réception Yammer. 



Démarrer une 
conversation 
 



Rechercher avant de poster 
Tapez votre requête 
dans la barre de 
recherche, puis 
sélectionnez un 
résultat 
automatique... .. .ou appuyez sur 
entrer et voir les 
résultats complets. 

Utilisez la recherche 
avancée pour 
chercher dans un 
groupe spécifique ou 
dans une plage de 
données. 



Démarrer des Conversations 
Accédez à un groupe. 

Commencez à taper dans 
le partage quelque chose 
que vous voulez partager 
avec ce groupe. 

@mention des collègues 
dans le message pour 
ajouter la conversation 
dans leur boîte de 
réception Yammer. 



Travailler avec une Conversation 

Cliquez sur Plus pour 
afficher d'autres options. 

Seulement vous ou un 
administrateur de réseau ou  
de groupe peut supprimer 
votre message. 



 Poster différents types de messages 

Les Sondages vous 
permettent d'obtenir 
rapidement des 
commentaires 
anonymes sur un 
maximum de 10 choix. 

Les 
Reconnaissances/
Éloges permettent 

d’apprécier vos 
collègues avec 

différents insignes.  

Les Annonces sont 
uniquement pour les 
Administrateurs afin 

d’envoyer une annonce 
dans la boîte de 

réception de chaque 
membre du groupe 

s’assurant ainsi que la 
mise à jour n'est pas 

manquée.  



Marquer les conversations importantes  
• Enregistrer des conversations pour s’y référer rapidement 

plus tard. 

Pour ajouter un 
signet, sélectionnez 
autres > signet. 

Afficher vos favoris 
depuis votre profil. 



Outils de 
Collaboration 



Créer une Note 

Créer une Note 
dans le groupe 
approprié. 



Voir et éditer des notes 

Utiliser le 
formatage 
de texte. 

Inviter les 
autres à 
collaborer. 

Modifier cette Note 
pour ajouter des 
commentaires, des 
idées et des 
questions. 



Le Contenu connexe 

36 

Utilisez contenu 
connexe pour 
lier des notes, 
des fichiers et 
des liens au lieu 
de sous-dossiers 

Créez des liens 
vers une autre 
note ou  un autre 
fichier pour 
connecter 
automatiquement 
le tout au 
contenu 
connexe. 



Collaborer à partir des fichiers 

37 

Télécharger des 
fichiers. 

Ajouter et répondre à 
des commentaires en 
ligne. 

Ajouter des fichiers 
connexes et les 
Notes d’autres 
groupes. 



Télécharger les nouvelles versions de fichiers 

38 

Télécharger une 
nouvelle version d'un 
fichier. 

Marquer un fichier 
comme officiel, si 
vous êtes 
l'administrateur de 
groupe. 
Afficher l'historique 
de la version d'un 
fichier. 



Yammer & 
courriels 



Répondre aux alertes par courriel 

Répondre aux 
courriels entrants de 
Yammer ou poster 
vos messages à 

Yammer 



Suivre en Mobile 



Installez l'application Mobile de Yammer 

Installez le Yammer app. Compatibilité: Windows, Android et iOs.  

Windows 
Phone 8 

Android iOS 



Connectez-vous à Yammer 
• Entrez votre courriel et votre mot de passe pour vous 

connecter à Yammer.  

Windows 
Phone 8 

Android iOS 



Suivre la conversation 
Utilisez l'application mobile pour consulter l'ensemble de vos 
conversations.  

Windows 
Phone 8 

Android iOS 



Quoi partager sur 
Yammer 



Partager peut être bienveillant, mais gare à 
l’excès! 

Considérer ce qui doit être partagé 
• Questions et demandes 

d'aide; 

• Réponses proposant de 
l’aide;  

• Aide et suggestions 
constructives;  

• Mises à jour sur le travail 
d'équipe et sur des projets 
intéressants;  

• Articles intéressants;  
• Informations utiles et 

pertinentes.  
 

• Blagues inappropriées ou 
critiques désobligeantes. 

• Tout ce qui viole la 
politique d'utilisation de 
votre institution. 

• Tout ce qui vous met mal à 
l’aise à  partager avec 
votre patron. 

• Tout ce qui vous met mal à 
l’aise à  partager avec 
votre mère. 



Questions? 
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