
Pourquoi l’engagement?1

2

Optimise l’engagement via l’alignement 
des valeurs, de l’éthique grâce à l’IA

Qui sommes nous?



1
Pourquoi s’engager ?

Valorise et propose un ensemble 
de solutions  d’IA et de Data ainsi qu’un 

modèle marketing  permettant aux 
organisations de 

piloter la politique d’engagements



Pourquoi travailler l’engagement (impliquer) ?

• Les multiples crises qui s’enchainent font apparaitre le « besoin » de changements 
comportementaux tant individuels que collectifs. Ces changements sont d’une 
amplitude et d’une rapidité telles qu’il n’apparait que peu de voies possibles  
oscillant entre

• coercition et donc un autoritarisme basé sur l’expertise des sachants ou des 
lanceurs d’alertes,

OU
• « Laisser faire » car les causes ou coupables sont à l’extérieur de nos champs 

d’action 
• ➔ Il faut donc trouver un « juste milieu » afin d’engager plus largement et plus 

rapidement dans les transitions individuelles et collectives tant environnementale, 
qu’énergétique, sociétale, …



Réconcilier l’économique et le sociétal en engageant différemment :

• Influencer sur les bons comportements (le « nudge » en est 

un exemple caricatural)

• Comprendre les besoins des engageants plutôt que ceux 

des activistes/extrémistes (visibles sur les réseaux sociaux)

• Faciliter l’engagement des engageants puis de la masse via 

4 niveaux d’engagement : facilité/efficacité, émotions, 

alignement aux valeurs individuelles, alignement aux 

valeurs communautaires pour faire société

• S’appuyer sur la tribu des engageants pour diffuser auprès 

de la masse

La voie du milieu : Impliquer les Engageants*

Seuil de bascule

Adoptants

Citoyens /  
Consommateurs
En % de la population

Activistes

10%

80%

3%

Adoption de la valeur en +/- 7 ans

Engageants

Seuil d’apparition

*ceux qui, en leur sauvant du temps, de l’argent ou de l’énergie, montrent la voie d’un engagement à 

petit pas, contrairement aux engagés vus comme « extrémistes » par la masse



Wassati est une plateforme globale et unique d’engagement 
durable, responsable, gouvernable, transparent

Solution : Utiliser les techniques de « l’expérience client » avancée (type Amazon) pour le domaine de 
l’engagement et donc définir « Engagement Expérience »

Wassati offre une plateforme basée sur une IA de confiance de type « society critical » pour optimiser les 
engagements pour les entreprises, les territoires, les communautés et leurs membres  : 

1. Ecouter ceux qui ont envie d’accomplir ces « petits pas », résoudre ce qui les freine, encourager,
2. Mettre les efforts là ou ils ont le plus de chance de générer le plus d’impacts
3. Engager respectivement plus de consom’acteurs, de citoyens en utilisant les bons relais suivant les « petits 

pas » les plus efficaces
4. Elargir les communautés de ces engageants par la viralité généralisante



Engaging Experience vs Customer Experience

Expérience Client Expérience Engageante

Consommateur (marché de masse) Consom’acteur (archipélisation)

Parcours client Parcours sociétal

Social Listening Valeurs Engageantes = domaines sociétaux

Sentiment Analysis (emotion) Courbes de tensions

Notations, Commentaires et Témoignages 
(feedback client)

Preuves, Impacts, commentaires 
émotionnels tournant en sentiments durables

Métriques internes (NPS) Tableaux de bord de double matérialité

CX Value : Facilité et efficacité Alignement sur valeurs individuelles

CX Value : Emotion Alignement sur valeurs d’appartenance



Méthode Wassati « Expérience de l’engagement » (1)

Informer
•Atelier de l’Engagement pour présentation des principes et du vocabulaire

Analyser les 
besoins

•Anticipating : détection de signaux faibles, anticipatrice des attentes des 
engageants

•Social listening anonymisation des échanges entre les parties prenantes

Actionner

•Mapping stratégique : aide à la décision des actions/projets/engagements vs 
intentions/objectifs

Accompagner

• Préconisation d’outils d’optimisation des engagements : facilitation (communication et 
matériel), émotion (échanges de ressentis), valeurs individuelles (échanges et alignement de 
valeurs via les actions à mener) ou valeurs de communautés (collaboration d’intelligence 
collective)



Méthode Wassati : Expérience de l’Engagement (2)

Mesurer

•Transparent Tracking : mise en place de métriques autour de l’impact sociétal et 
environnemental, des intentions/objectifs et de l’implication

Animer

Bonnes pratiques de « social communication »

•Résoudre les problèmes d’implication

•Développer la confiance par la Roue de la Confiance

•Communiquer et chiffrer l’impact

Elargir

• Interne : faire grandir la communauté par l’implication

•Ecosystème Architecture : élargir les parties prenantes impliquées qui chacune 
doit y voir de la valeur, et donc introduire de nouvelles métriques partagées

Gouverner

•Governing Enterprise/Ecosystème : Partager la gouvernance d’évolution 
pour aller vers la co-construction de l’engagement architecturé



Wassati : plateforme de bout en bout pour vos engagements 

• Anticipating : Comprendre et anticiper l’évolution 
des domaines sociétaux

• Aligning : Diagnostic rapide ou plus détaillé de 
l’alignement des engagements aux demandes 

• Transparent Tracking : mesures d’impact des 
engagements pour pilotage opérationnel et 
communication transparente améliorant l’implication 

• Governing Enterprise : Gouvernance des choix 
opérationnels et stratégiques pour adaptation 
continue à la réalité

• Du conseil
• Des formations 



Wassati c’est aussi l’accès à un écosystème de solutions de l’engagement

L’accès à un réseau de solutions complémentaires d’engagements :
• Antropomedia : détermination des tribus et caractérisation fine de persona
• Curioo : Plateforme de design d’expériences, d’émotions, de curiosité, d’humanité 
• DataFrance.fr : plateforme de présentation des données Insee et prochainement 

d’engagement
• EthiKord : animation de communautés d’action et d’engagements
• FoxyNerds : détection des influenceurs à valeurs
• GDE DEMS : moteur d’analyses d’impacts et de gouvernance multi factorielle
• Semdee : Plateforme de recherche de signaux faibles et d’expression citoyenne libre
• Share and Smile : Plateformes d’engagements citoyens comme prêt de main d‘œuvre, prêts 

de matériel sportifs entre particuliers
• VibrerLocal : plateforme de mise en action d’engagements et de projets territoriaux
• Wudo : plateforme de collaboration et d’animation d’écosystèmes

Et des partenaires chercheurs, technologiques, communicants, soutiens…



2 Qui sommes nous?
Une équipe d’experts en Data, 

analyse, IA de confiance, architecture, 
traçabilité, coaching, communication, …
pour « architecturer vos engagements »
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Mise en oeuvre

Pénélope Morin
07.49.50.56.95

penelope.morin@wassati.com

Thierry Coulmain
06.89.91.16.50

thierry.coulmain@wassati.com

Henry PEYRET
07.72.06.60.48

henry.peyret@wassati.com

https://www.wassati.com

Les Architectes de votre expérience engageante
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