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Usages des technologies de l’information et de la
communication et RSE : nouvelles pratiques sociales
dans les grandes entreprises
Le présent document résume les réflexions d’un
groupe d’étude sur les enjeux sociaux de l’usage des
TIC dans les grandes entreprises, créé à l’initiative
du CIGREF et de l’ORSE.

Le défi majeur pour les entreprises concerne la
capacité de leurs managers à s’approprier les outils
et à accompagner leurs équipes dans la mutation dont
les TIC sont l’un des vecteurs.

L’usage des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les entreprises, depuis trois
décennies, a bousculé l’organisation du travail en
révélant et en accélérant la diffusion de nouvelles
pratiques et relations sociales.

Cette mutation est portée par de nouveaux outils
(wiki, réseaux sociaux, messagerie instantanée,
blogs…), de nouveaux comportements sociaux et
professionnels, de nouvelles formes de travail (plus
collaboratives et plus horizontales), une nouvelle
génération de salariés qui développe des attentes
fortes en matière de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Il a permis des gains de productivité considérables
dans la gestion des données, ainsi que le développement d’une logique de processus et d’une culture
de flux tendu dans les fonctions administratives et de
service.
Les conséquences de ces transformations sur le travail
et sur les personnes sont importantes. On observe une
inflation des volumes d’information, une fragmentation
des collectifs et des tâches, une intensification des
rythmes d’échange et de travail. Pourtant, les
entreprises continuent de penser les TIC sur un plan
technique davantage que sous l’angle organisationnel
et humain, jugé souvent secondaire.
La question de la valeur d’usage reste ouverte, elle
nécessiterait la mise en oeuvre de nouveaux indicateurs.

Les TIC révèlent donc un risque de divergence entre
les cultures de travail. Si les technologies sont déjà
disponibles, les entreprises doivent encore apprendre
à les utiliser.
Bon nombre d’usages restent à inventer, qui vont
transformer en profondeur les organisations.
A partir d’une analyse des pratiques actuelles en
entreprise, le groupe de travail propose des clés de
compréhension quant à l’appropriation sociale des TIC.
Il préconise enfin un ensemble de « bonnes pratiques »
visant à rendre l’usage de ces outils efficient et
acceptable par les entreprises d’aujourd’hui et de
demain.

Méthode de travail
Le groupe d’étude sur les enjeux sociaux de l’usage des
TIC dans les grandes entreprises a rassemblé une
vingtaine de participants (directeurs des systèmes
d’information, responsables des ressources humaines,
acteurs syndicaux…), issus de divers entreprises et
d’organismes membres du CIGREF et de l’ORSE.

Une recherche documentaire a complété les travaux.
Chaque réunion a été ouverte par une présentation
théorique et une étude de cas, les débats ayant ensuite
pour objet de faire émerger des enjeux concrets ainsi
que des « bonnes pratiques ».

Lors des séances de travail thématiques, organisées
sur une période d’un an, des rencontres avec des
intervenants ou grands témoins (acteurs économiques,
chercheurs, consultants…) ont nourri la réflexion
commune d’analyses stratégiques et d’expériences
d’entreprises.

François Silva, Professeur à l'ESCEM Tours/Poitiers,
Professeur associé au CNAM, et Stéphane Hugon,
GRETECH-Sorbonne, animateurs coordinateurs du
groupe de travail, sont les rédacteurs du rapport du
synthèse.
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Présentation du rapport
I. Les TIC au coeur des mutations
Les transformations des cultures du travail ne résultent
pas seulement de facteurs propres à l’espace de
l‘entreprise. Elles reflètent également les évolutions de
la société toute entière. Ainsi, depuis une vingtaine
d’année, une mutation sociale impacte de manière
profonde et durable les formes d’organisation du travail
en entreprise, en touchant à la fois le leadership et les
formes de cohésion sociale, les nouvelles formes de
coopération, de hiérarchisation et de circulation du
pouvoir.
Les technologies de l‘information et de la communication (TIC), par leur nature même, sont à la fois le
révélateur et l’accélérateur de cette mutation, qui se
cristallise dans une génération de jeunes salariés
porteuse de nouvelles manières de faire, de nouveaux
modes de construction et d’encadrement du collectif,
de nouveaux imaginaires du travail.
Les démarches managériales sont aujourd’hui
contraintes de s’adapter, en se défaisant de l’illusion
du « changement par les TIC » : c’est au contraire aux
usages de ces outils d’évoluer pour épouser la transformation sociale et relationnelle en cours.
La société se transforme, si l’entreprise veut rester en
phase avec ses équipes, elle devra les comprendre et
les accompagne.

Les TIC, en particulier les outils de réseaux, soutiennent l’émergence de logiques communautaires
associées au déploiement dans les entreprises du
management par projet. L’introduction de ces technologies à tous les niveaux des processus de travail laisse
une grande part à l’autoformation, à l’auto organisation, aux logiques implicites, en même temps qu’elle
encourage les ajustements mutuels, les échanges
d’expériences, l’émergence de compétences nouvelles.

1.1. De nouvelles logiques sociales et managériales
La pénétration des TIC dans les entreprises, depuis les
années 1980, a précipité le déclin d’une organisation
du travail centralisée héritée du monde industriel.
Les générations entrées sur le marché du travail à
partir des années 1990, ont relativisé la « valeur travail
» en tant que composante de l’identité sociale, et remis
en cause les modèles « verticaux » de contrôle et de
subordination hiérarchique. Et ce, au profit de relations
sociales de groupes, de logiques de contribution et
d’échange plus horizontales qui impactent directement
l’espace du travail.

Simultanément, l’introduction des TIC dans les organisations favorise l’éclatement des rythmes et espaces
de travail, qui ne sont plus partagés par l’ensemble
des acteurs, et la déconstruction des chaînes de
responsabilités contournées par les messageries.
Une nouvelle forme d’organisation du travail émerge,
centrée notamment sur les activités collaboratives qui
constituent une rupture culturelle importante, notamment lorsqu’elles impliquent des personnes situées
dans des lieux, des situations hiérarchiques et des
temporalités différents.
1.2. L’illusion technique

Ces tendances sociétales s’inscrivent dans un environnement marqué par l’essor de l’économie des services
et de nouvelles contraintes pesant sur les entreprises
(temporalité et visibilités plus courtes, contexte international plus mouvant, cycles économiques plus variés…).
L’informatisation accompagne et accentue toutes ces
évolutions, conduisant à une transformation du travail,
des relations sociales dans l’entreprise, voire de
l’entreprise elle-même.

« Il y a aussi l’illusion des solutions techniques « presse
bouton » : le changement par les TIC. Le projet TIC reste
trop souvent dans sa dimension technique. Avec le
risque de délégation trop forte du projet vers la maîtrise
d’oeuvre informatique (MOE).
On observe souvent une sous valorisation, dans la
conduite des projets, de tout le capital de connaissances et de savoir-faire détenus par l’organisation sur
son activité, au profit de l’expertise logiciel et
technique. La réussite du projet peut être mise en péril,
car l’usage peut se construire de façon inadaptée. »
(Intervention dans le groupe de travail).
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1.3. Des entreprises en danger de fragmentation
En même temps qu’elle transforme la nature et le
contenu du travail, l’organisation en réseau dilue et
délègue les responsabilités. Le salarié accède à une
autonomie qui était hier l’apanage des métiers indépendants. Contrepoids de cette autonomie nouvelle, un
contrôle permanent dans le temps et l’espace tend à
remplacer la fonction hiérarchique. La crise financière
planétaire est venue souligner l’urgence d’affirmer de
nouvelles exigences éthiques et règles de gouvernance,
intégrant cette transformation radicale des liens entre
salarié et employeur.
Contrepoids de cette autonomie nouvelle, un contrôle
permanent dans le temps et l’espace tend à remplacer
la fonction hiérarchique. La crise financière planétaire
est venue souligner l’urgence d’affirmer de nouvelles
exigences éthiques et règles de gouvernance, intégrant
cette transformation radicale des liens entre salarié et
employeur.
Aujourd’hui, l’arrivée de nouvelles générations formées
à une culture du type Web 2.0 accélère encore les
évolutions. Tout naturellement, ces jeunes salariés
porteurs d’exigences technologiques nouvelles - car
les usages innovants des TIC viennent désormais
davantage de l’espace amateur et/ou familial que du
monde l’entreprise - orientent l’appropriation des outils
et des méthodes managériales vers des logiques
toujours plus diffuses et plus transversales.
En favorisant la déterritorialisation (travailler de chez
soi, de sa voiture, des transports) et l’extratemporalité
(le travail le soir ou en fin de semaine), les TIC accélèrent la fragmentation de l’entreprise : celle-ci se
morcelle en groupes et réseaux qui ne partagent plus le
même temps, le même lieu ni la même culture de
travail.
A travers l’usage des TIC, un clivage se creuse dans le
collectif de travail entre les cadres, équipés d’outils
nomades, et les salariés non-cadres, soumis à des
rythmes et des contraintes différents. La cohérence de
l’entreprise est questionnée par le déploiement de
réseaux de plus en plus informels et mobiles.
La culture technique entre également en compte :
suivant l’âge, les diplômes, l’expérience et les usages,
les formes d’appropriation contrastées des outils
peuvent engendrer des discriminations, des marginalisations - le télétravail crée parfois des situations de
« placard numérique » -, voire des exclusions à terme.
Ainsi, les technologies révèlent et exacerbent le risque
de perte de cohésion des systèmes d’organisation du
travail.

C’est l’informatisation des exécutants.
• Âge secondaire : les années 90 voit s’opérer le
passage de la bureautique individuelle à la construction d’un système d’organisation en réseau (architectures réseau, client/serveur, banques de données,
outils de communication, accès à Internet).
L’informatique gagne toutes les fonctions de l’entreprise et se charge en décisionnel. L’appropriation est
facilitée par le développement des outils numériques
dans la sphère familiale et de loisir, et par les évolutions sociétales. Mais si les potentialités du Web 2.0
émergent dans l’entreprise, le management demeure
vertical.
• Âge tertiaire : à partir des années 2000, les TIC se
généralisent, l’entreprise dote ses managers d’outils
de mobilité. Ce qui favorise un fonctionnement matriciel des organisations, associé à un management
plus horizontal et à une rupture dans les habitudes
de travail (dématérialisation du poste de travail,
essor des fonctions collaboratives). Alors que la
fracture sur l’accès à informatique se réduit, de
nouveaux clivages apparaissent sur le travail en
réseau, le Web 2.0. L’appropriation des nouveaux
outils dépend des générations, mais aussi des
pratiques relationnelles et techniques dans le
domaine du loisir. Les usages de la technologie
deviennent un marqueur de rupture dans la cohésion
et la cohérence de l’entreprise.

II. Quels nouveaux usages pour quelles valeurs
ajoutées ?
Depuis le 18ème siècle. toute l’histoire de l’entreprise
peut se lire comme une recherche constante de gains
de productivité, grâce à l’intégration de nouveaux outils
permettant d’optimiser l’organisation.
Le secteur tertiaire est entré plus tardivement que
l’industrie dans ce processus, avec l’arrivée du PC
ergonomique et la mise en réseau des outils informatiques qui ont bouleversé la gestion de l’information
dans le travail de bureau.
Ainsi, le développement des TIC, associé à une réorganisation du travail, a permis :
• de réduire les délais, voire le temps réel,
• de diminuer les coûts,
• d’automatiser les tâches administratives,
• de concevoir et développer de nouveaux services,
• de développer la capacité des utilisateurs à exploiter
les informations existantes.
2.1. Le paradoxe des TIC : une inflation qui
questionne l’efficacité

1.4. Les 3 âges de la technologie
• Âge primaire : dans les années 1980, l’informatisation
des processus existants s’appuie sur un management
qui reste fondé sur des logiques pyramidales.
Le PC (personnal computer) apparaît comme le point
nodal. L’outil informatique est destiné à des fonctions de saisie et des usages opérationnels.

Au cours des vingt dernières années, les TIC se sont
ouvertes à tous les salariés pour leur offrir une utilisation
facile et un accès direct aux systèmes d’information. Elles
ont pénétré et modifié la plupart des fonctions de
l’entreprise, laquelle a évolué vers une forme d’organisation fondée sur la capacité d’échanger de l’information, devenue la base de la valeur et de l’innovation.
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Cette généralisation des outils de communication, ainsi
que leur sophistication croissante, conduisent à une
inflation des volumes de données.
Dans un premier temps, c’était l’objectif même de
l’architecture de réseaux, qui visait à faciliter la production et la circulation de l’information. Mais une masse
critique a été atteinte, et les entreprises sont passées
de la recherche d’opulence à la gestion de la surcharge.
L’explosion des volumes d’informations, notamment
dans les outils de messagerie, devient un obstacle à
une circulation et une intelligibilité correctes des
données.

Toutefois, ce potentiel demeure sous-exploité.
D’une part, les TIC ne règlent pas la question de la
place sociale des handicapés dans notre société, dont
découle leur sous-représentation en entreprise. D’autre
part, les outils de travail, à commencer par les logiciels,
restent largement inadaptés, faute d’intégrer les
recommandations qui les rendraient utilisables par des
personnes handicapées, salariés ou clients de l’entreprise. On impose aux entreprises d’embaucher des
handicapés, mais pas aux fournisseurs d’équipements
d’adapter leurs outils informatiques
2.4. Les résistances au changement

Les témoignages soulignent la saturation vécue à tous
les niveaux de l’entreprise. La multiplication des flux
capte un temps précieux absorbé par le traitement des
données. En outre, les outils de messagerie phagocytent des fonctions ou des échanges qui devraient passer par d’autres voies. Ainsi se développe une situation
paradoxale où les communications interpersonnelles
produisent de l’isolement, et où la surinformation réduit
la pertinence des échanges.
Parce qu’elle consomme du temps et qu’elle génère
des rythmes de travail saccadés, jugés intrusifs et peu
propices à la concentration ou au suivi d’autres tâches,
l’hypertrophie de l’information impacte en même la
performance individuelle. Autant d’évolutions conduisant à questionner le rapport entre les coûts croissants
des technologies et l’effet de productivité réel.
2.2. L’impact des TIC sur la santé des salariés
La généralisation des TIC dans les entreprises a également des conséquences sur la santé au travail. Impact
physique sur les organismes (troubles musculo-squelettiques, visuels...) lié à l’ergonomie du poste de travail,
et surtout, impact psychologique (tension, stress, burn
out…) dû à un rythme de travail en astreinte permanente.
Face à l’abondance de données en flux continu, l’enjeu
devient le droit à la déconnexion. Le « stress technologique » touche surtout les cadres, que les outils de
mobilité (PDA, téléphone mobile) soumettent à un
impératif de joignabilité permanente. Le « stress
technologique » touche également, et d’une certaine
manière, les salariés, notamment ceux des centres
d’appel (hot-line, vente, marketing).
Selon une étude britannique réalisée en 2007, plus
d'un salarié sur trois souffre de stress en raison de
l'avalanche d’emails qu’il reçoit sur son lieu de travail
et par le besoin d’y répondre promptement.

Le travail collaboratif peut difficilement se fonder sur
une organisation hiérarchique traditionnelle, puisque la
base de l’activité s’effectue à partir de réseaux informels.
Or, le management pratiqué dans les entreprises est
encore très imprégné de cette culture pyramidale,
même si des transformations se font jour. De ce fait,
l’usage des TIC demeure essentiellement individuel.
Alors que l’essor des réseaux sociaux sur Internet
témoigne de nouvelles structures relationnelles hors
de l’espace de travail, notamment chez les jeunes, les
salariés ne développent guère à l’intérieur de leurs
entreprises ces pratiques qui dépassent les logiques
individuelles dans une forme d’« intelligence collective ».
2.5. De jeunes salariés en décalage technologique
Comme l’a souligné un participant au groupe d’étude
« pour toute personne née après 1985, entrer dans le
monde du travail est un choc technologique ».
Ces nouvelles recrues se voient souvent contraintes
d’utiliser des outils dépassés, et interdire (ou limiter
fortement) l’usage d’outils de réseaux sociaux et de
messageries instantanées. Il est vrai que l’utilisation de
ces outils collaboratifs en entreprise, si elle n’est pas
encadrée et limitée, représente un risque majeur,
notamment en termes de sécurité. L’enjeu consiste à
maîtriser ce risque tout en valorisant le potentiel
humain et les compétences qu’incarnent les jeunes
générations.
2.6. La frontière travail/hors travail en question

2.3. Un facteur d’intégration des personnes handicapées ?

Chez les cadres et les managers, on constate l’intrusion
de la pratique des outils dans l’espace personnel, en
dehors des heures de travail. Amener du travail chez soi
devient une nécessité pour respecter des échéances,
boucler un dossier ou une présentation, ou bien pour
s’isoler, trouver une concentration que ne permet plus
la fragmentation des séquences de travail et des
tâches dans le lieu professionnel.

Les TIC soulignent un autre paradoxe sur la question
des discriminations. Ces technologies permettent de
développer des ergonomies de poste de travail et des
applications (interfaces visuelles, GPS sur mobile,
télétravail…) qui favorisent l’intégration des personnes
handicapées dans l’entreprise.

Se développe une logique de résultat déconnectée de
la présence physique dans l’entreprise, avec des
aspects ambigus. Les outils nomades procurent une
certaine liberté, ils permettent de se dégager du carcan
des horaires, d’acquérir de l’autonomie et de fonctionner par des objectifs à atteindre.
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En même temps, les organisations informelles générées
par les TIC sontpropices au développement de « zones
aveugles », c’est-à-dire de temps de travail hors de l’entreprise que celle-ci ne reconnaît pas, volontairement
ou non.
2.7. Un potentiel relationnel largement inexploité
Le risque lié à l’inflation des volumes de données, nous
l’avons vu, est celui d’un délitement de la qualité du
travail, de la qualité de l’environnement humain et
relationnel, mais aussi in fine de la performance économique : la circulation des flux générés par TIC dans le
système d’information crée un effet de saturation de la
valeur d’usage de ces technologies, mais aussi et
surtout de la valeur relationnelle.
Les augmentations de puissance des équipements et
applications (augmentations de bande passante, d’espace disque, de mémoire vive, de vitesse de processeur), ont certes permis des gains de productivité
importants.
Mais en dépit des efforts d’interfaçage, d’ergonomie et
d’affordance, les outils centrés sur la qualité des relations entre les personnes restent rares en entreprise.
Lorsqu’ils sont disponibles, ils sont sous-utilisés ou
saturés par de mauvaises utilisations. Il apparaît clairement que les potentiels de progrès et d’optimisation
des usages sont encore immenses.

par les salariés.
3.1. Établir des bilans annuels sur les usages des TIC
Un bilan annuel pour chaque métier et fonction support
est indispensable pour développer une connaissance
fine et actualisée des usages (potentiels, impacts,
gains générés, difficultés, limites), mieux les encadrer
et définir des programmes de formation adaptés aux
besoins. Cette démarche conduite par les fonctions RH
et SI, avec les directions Métiers, a aussi un rôle pédagogique : elle accompagne le changement, sensibilise
les différents acteurs à la maîtrise des usages des TIC.
Elle vise à recentrer la mise en oeuvre technique sur la
réalité du potentiel relationnel et humain de l‘entreprise, et à faciliter l’appropriation professionnelle et
sociale des technologies, en mettant en place les
actions correctrices nécessaires.
3.2. Doter l’entreprise d’une charte d’usage des TIC
Une charte fixant les règles et les principes d’usage des
TIC (droits et devoirs des utilisateurs) contribue à
responsabiliser toutes les parties prenantes de l’entreprise quant à l’utilisation qu’elles font des outils mis à
leur disposition. C’est également un moyen de mieux
identifier les actions susceptibles de présenter un risque pour l’entreprise.
L’élaboration d’un tel document doit associer les institutions représentatives du personnel (syndicats,
CHSCT, comités d’entreprise).

2.8. L’enjeu des éco-TIC
Dans une perspective de développement durable, face
aux défis du changement climatique et de la raréfaction
des ressources (énergies et matières premières), les
entreprises sont aujourd’hui contraintes de repenser
leur actions et processus, voire leur business model.
Les TIC sont appelées à jouer ici un rôle essentiel.
L’un des grands enjeux porte sur notre capacité à
exploiter le potentiel des « éco-TIC » pour aider l’ensemble des secteurs d’activité à réviser process et métiers,
et de manière générale, accompagner les mutations,
économique et écologique. La mise en place d’outils
pour réduire les déplacements (téléconférence par
exemple), le développement du télétravail, la virtualisation et la consolidation des serveurs et des postes de
travail, représentent une première étape.
Il s’agit d’ouvrir une réflexion plus globale et à plus long
terme sur les aspects sociaux et humains des mutations, en incitant les organisations à s’interroger sur
l’usage des TIC au service de l’entreprise responsable.

3.3. Renforcer le rôle du Correspondant Informatique
et Libertés
Les systèmes de contrôle des salariés basés sur
l’usage des TIC outils doivent être encadrés en
s’appuyant sur les recommandations de la CNIL
(Commission nationale informatique et libertés), la
mission dévolue au Correspondant « Informatique et
Libertés » et la discussion avec les institutions représentatives du personnel.
3.4. Mieux accompagner les utilisateurs
L’accompagnement et la formation des utilisateurs
dans leurs pratiques quotidiennes est l’une des conditions d’un usage efficace et efficient des outils. Cette
dynamique doit se traduire par des plans de formation
adaptés aux profils des utilisateurs.
Elle doit aussi s’inscrire dans une démarche d’intégration des jeunes générations, familières des nouvelles
technologies, afin de valoriser pleinement le potentiel
de cette population.

III. Les préconisations du groupe de travail
Il n’existe aucune méthode générique, applicable
partout, pour mettre en place les nouvelles formes
d’organisation du travail au regard des TIC. Néanmoins,
le CIGREF et l’ORSE ont identifié quelques bonnes
pratiques que les entreprises peuvent mettre en oeuvre
pour accompagner et faciliter l’appropriation des TIC

3.5. Interpeller les fournisseurs sur l’accessibilité des
outils
L’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise est freinée par le manque d’offres adaptées aux
besoins de ce public.
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Au-delà de la question de l’accessibilité, ce sujet touche
la question de la discrimination, avec ses répercussions
réglementaires…
3.6. Développer une culture commune des usages
Les TIC sont des outils puissants, dont l’usage peut
aussi bien déstabiliser une entreprise, que favoriser
son développement si elles sont utilisées à bon escient.
Dans tous les cas, il questionne les valeurs, la cohérence, l’éthique que les acteurs sont censés partager.
Il revient au management (encadrement de proximité et
DG) de faire entrer les usages des TIC dans une culture
commune.
Il doit être garant des pratiques, en se montrant exemplaire dans l’utilisation qu’il fait lui-même de ces outils,
en encourageant des pratiques qui révèlent les potentiels des équipes et favorisent leur expression.
3.7. Permettre aux managers de s’approprier les TIC
Derrière la question technique se profile la question
managériale, plus précisément celle de la capacité des
managers à comprendre les usages des TIC et leurs
potentiels sur leurs équipes. En développant leur
propre connaissance et maîtrise de ces outils, ils seront
mieux à même d’apprécier l’étendue des pratiques
possibles, sources de nouvelles valeurs ajoutées.
Contenir, voire maîtriser, le stress et, d’une façon générale, les tensions générées par un usage trop lourd et
intempestif des outils nécessite de définir des règles,
dont celle de l’exemplarité des responsables dans
l’usage qu’ils font eux-mêmes des outils avec leurs
collaborateurs.
3.8. Rapprocher les fonctions Ressources Humaines
(RH) et Système d’Information (SI)
L’intégration des TIC dans les Métiers peut nécessiter des
modifications du contrat de travail, de l’organisation

du travail, ainsi qu’un accompagnement des utilisateurs
impliquant toute l’entreprise. A cet effet, les fonctions
RH et SI doivent travailler ensemble pour
promouvoir le dialogue et la concertation avec les
Métiers, ainsi qu’avec les instances représentatives du
personnel, en amont des arbitrages technologiques.
L’enjeu de cette coopération est aussi de mettre en
balance les coûts d’usage et d’appropriation des TIC
(y compris d’éventuels coûts cachés) avec les gains
financiers attendus par l’entreprise.
Une réflexion doit s’ouvrir autour des plans de formation pour intégrer :
• la maîtrise des TIC à toutes les étapes de la vie
professionnelle,
• une réflexion sur le recours aux TIC pour former les
salariés : par exemple, les formations en e-learning
induisent l’absence de cadre d’échange collectif et
fait peser la responsabilité de l’assimilation des
connaissances sur l’utilisateur ; ce type de formation
n’est donc pas idéal dans le cadre de formations
complexes
3.9. Maintenir la diversité des canaux d’information
Selon le secteur de l’entreprise, sa taille, son type
d’organisation centralisé ou non, tous les salariés n’ont
pas accès à une information de type électronique.
C’est vrai notamment pour les ouvriers et les employés.
L’entreprise doit donc rester attentive à maintenir les
formes traditionnelles de communication (circulaires
papier, réunions collectives…), tout en imaginant de
nouvelles formes de communication s’appuyant sur les
TIC (mise à disposition d’un poste de connexion pour
une équipe par exemple).
Il est essentiel que la circulation de l’information
continue de passer par plusieurs canaux en parallèle,
en évitant le recours systématique à l’anglais comme
véhicule de communication (loi Toubon du 4 août
1994).

En conclusion…
La réflexion sur les usages des TIC dans l’entreprise
montre qu’une relation forte et transversale s’établit
entre l’organisation du travail, la circulation des informations dans l’entreprise et les structures relationnelles et fonctionnelles entre les acteurs. La valeur ajoutée apportée par les outils se trouve au coeur de la relation.
L’appréciation de cette valeur, fondamentalement liée à
toutes les dimensions de l’entreprise, ne doit pas se
réduire à la seule mesure du retour financier : elle
englobe l’évaluation des impacts sociaux des usages
ou mésusages des technologies.

La question de l’intégration des TIC rejoint par là celle
de la responsabilité sociale de l’entreprise, et donc de
sa gouvernance. Articuler usages des TIC et RSE pose
la question de la gouvernance des entreprises : celle ci
se doit d’associer l’ensemble de ses parties prenantes
aux processus de décision :
• les salariés et leurs représentants,
• les fournisseurs dans le domaine de l’informatique,
• le management,
• les clients, dont les exigences peuvent impacter l’entreprise et par conséquent les conditions de travail
des salariés.

ORSE, exerce, pour le compte de ses adhérents (grandes entreprises, sociétés de gestion
de portefeuille, organismes professionnels et sociaux), une veille permanente sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Le CIGREF - Association de Grandes Entreprises - a pour mission de "Promouvoir l'usage
des Systèmes d'information comme facteur de création de valeur et source d'innovation”.

Le rapport peut être téléchargé sur les sites : www.orse.org et www.cigref.fr
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