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INTERVIEW

« Tout échange de savoir repose
sur la confiance et l’égalité »
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MARYANNICK VAN DE ABEELE a déployé un
réseau d’échanges réciproques de savoirs
au sein de La Poste, au niveau national.
En production depuis 2010, ce réseau re-
groupe 1 300 personnes, soit 10 % de la
population ciblée.

En quoi consiste un réseau d’échanges
réciproques de savoirs (RERS) ?
MARYANNICK VAN DE ABEELE : C’est un
réseau de personnes orienté sur la trans-
mission de savoirs en face à face. Il s’agit
d’apprendre à la fois quelque chose à
l’autre et de l’autre. Les participants sont
en même temps offreurs, autrement dit
formateurs, et demandeurs, donc for-
més. Le premier principe d’un tel réseau
est la réciprocité.

Cette réciprocité des échanges est-elle
difficile à obtenir ?
MVDA : Lors de l’inscription, chaque
membre doit obligatoirement pro-
poser une offre et effectuer une de-
mande. Par la suite, l’exacte équiva-
lence entre les deux n’est pas toujours
effective. A l’animateur local, alors,
de faire respecter cette règle si cela
s’avère nécessaire. Les salariés compren-
nent rapidement ce dont ils ont besoin,
mais ils ont souvent l’impression
de ne rien avoir à offrir. Il faut
les amener à réaliser que les
autres ont également des
manques.

Comment intervient l’informatique dans
le projet ?
MVDA : Au départ, le RERS n’utilisait
aucun autre outil informatique qu’un
blog et un fichier Excel. Mais assez vite,
développer un site pour gérer les offres
et les demandes est devenu nécessaire.
De nouvelles fonctionnalités ont récem-
ment été ajoutées : wiki, profils détaillés
pour décrire les expériences…

Avec le RERS, les salariés ne craignent-ils
pas que leur supérieur prenne conscience
de leurs lacunes ?
MVDA : La confidentialité est un des
principes primordiaux du réseau. Les
supérieurs hiérarchiques n’ont pas à être
au courant de ce que les uns et les autres
ont demandé. Parfois, ce sont eux, les

managers, qui sont les plus de-
mandeurs de confidentialité

et qui redoutent de mon-
trer leurs lacunes. Mais

à part l’animateur de
ce réseau, personne
d’autre ne sait qui a
réalisé un échange, ni

lequel. Seules les offres
et les demandes sont vi-

sibles par tous les
participants.

Les salariés intéressés sont-ils obligés
d’utiliser la plate-forme ?
MVDA : Non. Le système est basé sur le
volontariat. Nous organisons des réu-
nions physiques sous forme de bourses
d’échanges durant lesquelles nous pré-
sentons le site aux participants et nous
les aidons à l’utiliser. Deux autres prin-
cipes régissent la plate-forme. D’abord,
l’égalité : une personne en vaut une
autre ; tout savoir est l’égal d’un autre
savoir. Ensuite, la confiance : nous ne
vérifions pas si la personne sait vraiment
ce qu’elle prétend offrir.

Existe-t-il quand même un mécanisme
d’évaluation des échanges ?
MVDA : Avant l’échange, des objectifs
précis sont définis par les deux partici-
pants. Après, un bilan est réalisé. Il y a
alors trois niveaux d’évaluation. Il s’agit
d’abord de vérifier que les objectifs ont
été atteints, ce qui est le cas dans 94 %
des cas. Puis de s’assurer si ce qui a été
appris est mis en œuvre. Enfin, d’évaluer
si la démarche a eu un impact réel, que
ce soit sur la qualité de service, les
échanges avec les clients ou le manage-
ment. Ces échanges de savoir sont
d’ailleurs comptabilisés comme heures
de formation.

Finalement, le RERS n’est-il pas un réseau
social d’entreprise (RSE) ?
MVDA : La nouvelle version de notre site
ressemble beaucoup à un outil social,
mais le système reste fondé sur la trans-
mission de savoir utile au quotidien, et
pas sur les conversations. L’objectif est
d’en retirer directement quelque chose.
De plus, dans un tel réseau, il n’y a pas
de capitalisation des échanges, puisqu’ils
ont tous lieu lors de rencontres physiques
en dehors de la plate-forme. Les efforts
à fournir de la part des participants sont
plus importants que sur un RSE, car les
échanges sont préparés en amont et
chacun doit proposer une offre. Un peu
comme si dans un réseau social, tout le
monde était obligé de contribuer. M
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53 ans. DEA de droit, diplômée de l’ENSPT.
De 1991 à 2003 : responsable de la
communication à La Poste, puis responsable
du centre de recrutement d’Ile-de-France
(La Poste).
Depuis 2006 : responsable du réseau
d’échanges de savoirs de La Poste.
Fin 2011 : publication de l’ouvrage Echanges
réciproques de savoirs en entreprise,
publié aux éditions Chronique sociale.
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