
Finalités de 
l’entreprise, des 

personnes

Contexte Interculturel : 
représentations, 

symboles, langues, 
règles, valeurs …

Global – Local
Disparité 

contextes et 
métiers

IT :
Matériels, softs, 

navigateurs 
sécurité, accès … 

Animation 
Promotion

Relais
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Droit social

Droit des données

Tracking

Modération
Surveillance 

légale

Relais

Conversations -
coopération

Réseau social

Transversalité 
internationale

Communautés 
projets et autres, 
entités, individus
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Dimensions interculturellesDimensions interculturelles
Rapport au temps Règles vs relationsVision de la culture

Degré d’engagement

Distance hiérarchique

Symbolique - Tabous

Orientation CT/MT

Environnement subi / 

Statut attribué / acquis

Séquentiel / 
synchrone

Symbolique - Tabous

Orientation interne /externe

Comportements observés, attendus, signification …Comportements observés, attendus, signification …

Rapport à la distance, proxémie.

Affichage des émotions

Environnement subi / 
contrôlé

Masculin / féminin
Emotionnel / factuel

Contexte riche – pauvre 
/Implicite - Explicite

Individu vs groupe

Valeurs, histoire …

…



1- Confondre Réseau Social et Intranet ou outil collaboratif  
orienté « projet »
2- Penser que les gens vont s’exprimer spontanément (gérer 
le plan de communication et d’animation)
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le plan de communication et d’animation)
3- Sous-estimer les problèmes techniques (navigateurs, flux, 
annuaires  …)
4- Penser que 90 pays peuvent s’exprimer en une ou deux 
langues officielles
5- Ignorer les différences culturelles (dont management)
6- Autoriser avatars et pseudos
7- Gérer tout en centralisé



1- Faire une étude poussée des équipements IT locaux
2- S’appuyer sur les communautés existantes
3- Mobiliser les relais locaux – près du terrain (animateurs, 
Compliance officers …)
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Compliance officers …)
4- Animer le projet, créer des évènements, valoriser  et 
récompenser production et succès, utiliser des attracteurs.
5- Laisser la parole libre a priori et modérer a posteriori, oser 
la confiance
6- Penser global et local, et utilité pour les gens et l’entreprise
7- Inscrire l’action dans la durée, relancer …



“ Larger groups of people are smarter than an elite few, no matter how “ Larger groups of people are smarter than an elite few, no matter how 
brilliant brilliant ---- better at solving problems, fostering  innovation, coming to wise better at solving problems, fostering innovation, c oming to wise 

decisions, even predicting the future ”decisions, even predicting the future ”
-- James James SurowieckiSurowiecki, author of "The Wisdom of Crowds“, author of "The Wisdom of Crowds“

(la sagesse des foules)(la sagesse des foules)

5

Mail :  Mail :  Jardindestalents@laposte.net ®
Blog  Blog  http://jardindestalents.blogspot.com/

Danielle.southway@sfr.fr
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