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L’antique « boîte à suggestions » à la réputation poussiéreuse redevient un facteur important de la culture d’entreprise. Alliant le 

partage des idées aux réseaux sociaux, Yambla a lancé un concept ludique de valorisation des idées du personnel. La boîte à idées 

laisse la place à la « people centric ideation ».

n  Jean-Claude verset

Culture d’entreprise
Yambla invente la boîte à idées numérique et sociale

Workplace   I  cHaNGe MaNaGeMeNT  I

l 
e partage des idées entre employés repose sur le processus 
d’« Idéation » qui définit la formation et l’enchaînement 
des idées d’un point de vue psychologique. Avec les 
procédures traditionnelles en entreprise, la durée de vie 
d’une idée ne dépasse toutefois pas 3 mois. « Il manque 

à ce processus de base le support d’un média social et le concept 
de gamification », explique Yoeri Roels, co-fondateur de la jeune 
entreprise Yambla qui définit ainsi sa plate-forme éponyme de boîte 
à suggestions sociale. Le principe de base est que toute idée « likée » 
par les collègues lui permet d’engranger des points et d’être désignée 
- par exemple - « innovation du mois ».

Une procédure qui exclut le favoritisme
Pour éviter tout risque de favoritisme, les points ne sont pas attribués 
par les individus mais par la plate-forme Yambla. Plus une idée est 
rendue populaire par des « like », plus elle croît en importance.              
Le fait d’être sélectionnée par un manager permet également à une 
idée de gagner des points.
« La bonne idée n’est pas tant celle qui est la plus populaire que 
celle à laquelle de nombreux collègues veulent participer », précise 
encore Yoeri Roels. 

Chacun peut aussi laisser des commentaires. Ce qui, pour le jeune 
entrepreneur, est un indicateur du véritable engagement à l’égard 
d’une idée. « Même critiquée, une idée qui fait du bruit au sein 
du réseau Yambla est une indication importante pour la direction 
de l’entreprise ». Une idée qui créerait la polémique pourrait aussi 
amener un manager à intervenir. Mais ce système ne fonctionne pas 
de manière hiérarchisée, insiste Yoeri Roels.

application en nuage
Yambla est typiquement une application « As a Service », proposée 
dans le cloud. Le prix de l’abonnement par mois et par personne 
est conditionné par le nombre d’utilisateurs. Sur mobile, Yambla 
supporte l’iPhone en mode natif. Les autres plate-formes y accèdent 
par des sites optimalisés. La mise en place s’effectue à la manière de 
Facebook par la création d’un compte, tandis qu’un administrateur 
gère le paramétrage du système qui devient ensuite totalement 
automatique.

Avant l’activation de la plate-forme chez le client, la société Yambla 
met en œuvre un plan de communication qui informe le personnel 
en plusieurs vagues, durant les 3 à 5 semaines qui précèdent la mise 
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en œuvre de la boîte à idées sociale. La première cible de Yambla : 
les entreprises d’une certaine taille qui sont, plus que d’autres, 
confrontées à des problèmes d’idéation.

Une adhésion de 70% en quelques jours
Une fois lancé, le concept ne semble pas rencontrer d’obstacle. 
70% des utilisateurs y adhèrent rapidement. Dans le cas de Test-
Achats, 90% du personnel s’y est connecté durant les premières 24 
heures. Une des raisons de cet engouement viendrait d’un bouton 
qui permet « d’inviter un collègue ».
« C’est plus puissant, explique Yoeri Roels, que lorsque la demande 
de participation est envoyée par un membre de la direction ».         
La réaction du personnel est d’autant plus positive qu’elle permet 
aux moins téméraires d’exprimer leurs idées.
Le management peut d’ailleurs, lui aussi, se sentir déstabilisé par 
cette nouvelle procédure qui ne respecte plus les hiérarchies.             
« Mais, très vite, assure Yoeri Roels, ces sentiments s’estompent, 
remplacés par une réelle culture de la création ».

Au final, la boîte à idées sociale joue un rôle d’accélérateur.             
Le record de vitesse a été remporté par une idée visant à apporter 
une alternative au télétravail. Emise le lundi, la suggestion faisait 
l’objet d’une présentation devant le management au milieu de la 
semaine et était entérinée le vendredi.

eviter les frustrations
Pour éviter toute impression de contrôle, la plate-forme ne prévoit 
aucune procédure de censure des suggestions. Une idée ne peut 
pas être supprimée, mais la personne désignée « Innovation 
manager’ » peut décider, si la proposition stagne, de l’arrêter.
Et pour éviter toute frustration personnelle à l’égard d’une idée non 
reprise, le système supporte les « like », mais pas les « unlike ». 
Interrogé sur la mesure de l’efficacité de la gamification de la boîte 
à idées en entreprise, Yoeri Roels répond que, pour la solution 
classique, l’idée une fois émise disparaît dans une boîte noire pour 
suivre un processus inconnu. « Avec Yambla, le partage de l’idée 
lui donne de la transparence en la socialisant. Les employés ont le 
droit de savoir ce qui se passe ». n

  Success story née d’une rencontre   

c’est chez son employeur (prestataire de services informatiques) que Yoeri roels 

identifie, en 2012, la difficulté de partager efficacement des idées au sein d’une 

entreprise. Il profite alors de ses loisirs pour développer un concept d’idéation, 

et c’est lors d’un événement organisé par le magazine Data News qu’il saisit 

l’occasion d’en parler avec Saskia Van Uffelen, ceo belge de Bull. alors en pleine 

refonte de la culture de son entreprise (voir notre article dans cette édition ) celle 

qui fut la Femme IT de l’année 2011 va proposer à Yambla d’élaborer un projet 

pilote durant un mois. « Quand elle nous a demandé combien cela allait coûter, 

nous nous sommes aperçu qu’on n’en savait rien », se souvient Yoeri roels. Mais 

très vite, la boîte à idées sociale mûrit pour se transformer en une application 

finalisée, et désormais utilisée par le personnel de Bull.

lancée fin 2012 par Yoeri roels et Jordan Vermeir, la jeune Starter IT vient de 

remporter le prix de l’Innovation de Microsoft dans la catégorie des jeunes entre-

prises et a été sélectionnée par iMinds qui pointe les entreprises qu’il faut faire 

connaître aux USa.      

     www.yambla.com 


