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LA TRANSFORMATION DIGITALE 
DU TRAVAIL

UN EBOOK POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE



CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS CET EBOOK :

• Une analyse des tendances de la transformation digitale au travail
• Un système avancé de mise en place de collaboration digitale efficace
• Des techniques facilement applicables pour améliorer la communication 

et la productivité au travail
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C H A P I T R E  1 
La Transformation Digitale du Travail

À l’heure où la plupart des dirigeants prennent pleinement conscience de 
l’accélération des changements nécessaires pour dessiner l’entreprise de 
demain, la plupart d’entre eux reconnaissent le besoin urgent d’adapter leur 
façon de travailler, de redéfinir les stratégies, afin d’attirer, retenir et inspir-
er les meilleurs talents. Le monde du travail doit dès aujourd’hui s’appuyer 
de plus en plus sur la notion d’intelligence collective. Car la « génération du 
millénaire », qu’on appelle aussi la génération Y, est une main-d’œuvre très 
différente car très digitalisée.

Cette nouvelle génération, hyper connectée, souhaite que son environnement 
de travail puisse répondre à son mode de fonctionnement notamment en terme 
de communication. Les réseaux sociaux ont changé la donne, et les entreprises 
doivent désormais s’y adapter.  

En effet, les moyens de communication actuels permettent d’échanger à 
une vitesse impressionnante, offrant une information de plus en plus trans-
parente et, par conséquent, le partage des connaissances prévaut sur l’ex-
pertise personnelle.  

Les dirigeants d’entreprise ne peuvent plus esquiver ces changements.  
Plus vite ils agiront pour améliorer l’organisation du travail au sein de leur 
entreprise, plus leur entreprise restera compétitive.

Certaines questions essentielles émergent donc naturellement de tous 
ces changements : quels sont les principaux défis auxquels les entreprises 
devront faire face ? Comment les dirigeants et les employés peuvent-ils 
s’adapter à ces nouvelles méthodes de travail ? Le travail collaboratif ne 
serait-il pas la clé du succès pour répondre aux perspectives d’évolution de 
l’entreprise de demain ?
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Un Environnement de Travail en Mutation

Avec la prédominance du numérique au sein des entreprises et, en 
conséquence, l’expansion virtuelle du lieu de travail, les dirigeants n’ont 
plus d’autre choix que d’adopter de nouvelles méthodes de travail. C’est 
ainsi que la communication se retrouve au cœur du changement. 

Des études récentes ont montré que, dans la plupart des entreprises, le canal de 
communication le plus utilisé par les salariés est l’email, que ce soit pour com-
muniquer en interne ou en externe. Côté chiffres, ceux-ci indiquent qu’en 2015, 
un salarié recevait en moyenne 88 emails par jour.1

Et même si ce chiffre a tendance à se réduire en raison de l’utilisation croissante 
d’autres formes de communication, les prévisions pour 2019 du nombre d’emails 
envoyés et reçus par jour est encore d’environ 126 par salarié. Il est donc clair 
que l’utilisation des emails mène dans une impasse car elle ne simplifie pas les 
échanges. Au contraire, les emails ne font que surcharger un flux de travail déjà 
conséquent, et se révèlent être un échange d’informations souvent improductif.

Preuve en est que, dans notre monde connecté, les employés sont de plus en 
plus mobiles et ont donc besoin d’accéder aux informations où qu’ils se trou-
vent et à tout moment. 

Ils ont besoin de communiquer rapidement avec leurs collègues, ou avec des 
clients, ou fournisseurs. Les appareils portables, smartphones et autres tab-
lettes, offrent justement la possibilité d’accéder à toute sorte de contenu en 
temps réel où que l’on se trouve. 

Par exemple, certains salariés qui ne sont pas physiquement présents dans les 
locaux de l’entreprise, ont cependant besoin d’accéder à certaines informations 
pour la conduite efficace de leur projet. Ils ont donc besoin de communiquer et 
d’échanger avec leurs collègues exactement comme s’ils se trouvaient effective-
ment à leurs côtés.

À l’avenir, l’espace de travail reposera sur la capacité à réaliser les activités ensem-
ble, où que l’on soit. Ce sera une méthode de travail collaborative qui aura aussi 
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pour effet de réduire les conflits au travail. Actuellement, trop de collaborateurs se 
concentrent encore sur l’organisation de leur travail, perdant un temps précieux 
qu’ils ne consacrent donc pas à accomplir la tâche qui leur est demandée. 

Voilà pourquoi les entreprises doivent repenser de façon globale leur approche, 
adopter une méthode permettant de réorganiser l’ensemble du travail et dans 
ce cadre, envisager d’utiliser de nouveaux outils qui faciliteront les échanges 
entre leurs employés.

Ces nouveaux outils peuvent remettre en cause l’organisation hiérarchique 
traditionnelle. Nous passerons alors à un management plus horizontale, plus 
transparent au sein duquel les salariés et les managers partageront à part égale, 
rapidement et facilement, leurs connaissances, pour que chacun puisse accéder 
à l’intégralité des compétences disponibles au sein de l’organisation. On parle 
bien d’intelligence collective.

La Place de la Collaboration dans le Monde Digital

PricewaterhouseCoopers (PwC), le deuxième plus grand réseau de servic-
es professionnels dans le monde, a publié un rapport sur le futur du travail 
et de son effet sur les départements RH.2

Ils ont recueilli des réponses de 10,000 personnes à travers la Chine, l’Inde, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Bien que le rapport ait été 
réalisé pour et avec des cadres RH et d’autres décideurs, certaines tend-
ances peuvent également être appliquées aux défis que les outils de collab-
oration doivent adresser. 

L’analyse qu’ils ont menée repose à la fois sur les résultats de l’étude et sur 
la consultation d’experts sur la façon dont l’innovation peut influencer le 
monde du travail, et donc, par conséquent, la façon dont nous travaillons.

Trois visions distinctes de l’avenir ont émergé de leur analyse : le Monde 
Bleu, le Monde Vert et le Monde Orange.
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— Les 3 visions du futur du travail

Trois visions distinctes de l’avenir ont émergé de leur analyse : le Monde 
Bleu, le Monde Vert et le Monde Orange. 

— Le Monde Bleu

Le Monde Bleu est un monde dominé par de grosses entreprises et représente 
le capitalisme dans le sens le plus extrême du terme. Poussés par les bénéfices 
et les résultats, ces entreprises utilisent des indicateurs précis pour mesurer la 
performance, la localisation et la santé de leurs employés. 

La surveillance de la santé, grâce aux objets connectés, permet de fournir des 
conseils et des traitements pour la santé afin de réduire les congés de maladie, 
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entraînant ainsi une plus longue durée de vie-travail et une efficacité accrue.  
Afin de maintenir un flux constant d’opportunités, les entreprises du Monde 
Bleu comptent autofinancer les centres de recherche tiers, les entreprises d’in-
novation, les universités et les incubateurs de startups.

— Le Monde Vert

Le Monde Vert est, d’un point de vue idéologique, à l’opposé du Monde 
Bleu. Au lieu d’être entraîné par le profit et la performance, les organisa-
tions du Monde Vert développent leur conscience et responsabilité sociale 
en prenant en compte leur impact sur la société.

Elles font des bénéfices d’une manière responsable, et les dépensent afin 
d’obtenir un impact positif. Elles jouent un rôle important dans le soutien 
et le développement de leurs employés et des collectivités locales.

Les entreprises du Monde Vert réduisent leur empreinte carbone à un 
minimum, en remplaçant les déplacements professionnels par la commu-
nication en ligne. L’accent est mis sur l’impact du travail sur la santé et le 
bien-être des employés. 

 
46% des professionnels des RH s’attendent à ce qu’au 
moins 20% de leurs effectifs soient composés d’entre-

preneurs ou de travailleurs temporaires en 2022.

 
— Le Monde Orange

Le Monde Orange est plus fragmenté, où il vaut mieux être petit que grand. 
Les grandes organisations sont divisées en réseaux de collaboration d’entre-
preneurs indépendants, hautement spécialisés. Le travail devient plus souple 
et les employés travaillent sur divers projets, et avec plusieurs entreprises en 
même temps.
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Les travailleurs sont fortement dépendants de la technologie pour gérer leurs 
projets, pour collaborer et pour établir des relations. Les principaux défis sont 
de trouver la bonne personne pour chaque emploi dans un marché de l’emploi 
très concurrentiel, de coordonner et de coopérer avec une efficacité maximale.

Maintenant que nous avons une meilleure idée de ce à quoi l’avenir du travail 
pourrait ressembler, une question demeure : quelle sera l’utilité des outils de 
collaboration dans chacun de ces mondes?

— La place de la collaboration

Dans le Monde Bleu, les outils de collaboration doivent se concentrer 
sur la génération de données et sur le suivi des performances. Ils doivent 
fournir des analyses de données en temps réel sur tous les aspects du travail 
des employés, et peut-être même sur leur vie personnelle et leur santé.
 
Les « Wearables » (objets technologiques portatifs) ont un rôle important à 
jouer dans ce monde où nous sommes en compétition les uns avec les autres 
sur les rapports de performance basés sur les données.

Dans le Monde Vert, Les outils de collaboration sont utilisés pour deux rai-
sons principales. Tout d’abord, la co-création pour engager les clients, les parte-
naires, les collectivités locales et d’autres, pour créer de nouveaux produits et 
services. Ces derniers nécessitent une collaboration substantielle. En outre, le 
besoin de réduire notre impact sur l’environnement encouragera l’utilisation 
d’outils de collaboration afin de diminuer les trajets à longues distances.

 
64% des personnes dans le monde croient que la  

technologie permettra d’améliorer leurs perspectives 
d’emploi.
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Dans le Monde Orange, lles outils de collaboration gouvernent la façon dont 
nous faisons des affaires, et par extension la façon dont nous créons les produits 
et les services.

Les outils de collaboration spécifiques à des tâches bien précises continueront 
de se développer, tandis que les outils de collaboration davantage centrés sur 
la gestion de projets et la communication deviendront cruciaux et agiront en « 
hubs » indispensables à la production. 
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C H A P I T R E  2 
La Collaboration Digitale  

Créer, Structurer et Gérer Connaissance  
et Collaboration

Afin d’anticiper au mieux les évolutions potentielles de nos façons de tra-
vailler, nous devons d’abord comprendre les fondamentaux de la collabora-
tion au travail. 

Les composants principaux de la collaboration au travail dans le monde 
digital sont la gestion de la connaissance, la création d’un enregistrement 
collectif et la structuration de la collaboration, et ce à tous les niveaux de 
l’entreprise.

La Gestion Digitale des Connaissances
 
La transmission et la gestion des savoirs, ou Knowledge Management en anglais, 
est un sujet millénaire qui évolue au gré des technologies. Il y a encore 15 ans, 
avant la généralisation d’internet, la gestion des connaissances consistait à cen-
traliser les connaissances, les stocker, les tagger pour les rendre accessibles.

Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux et du tout numérique, elle consiste à met-
tre en place de bonnes pratiques, de bonnes solutions techniques et le bon état 
d’esprit pour que l’intelligence collective d’une organisation puisse fonctionner.

— Qu’est-ce que la gestion digitale de la connaissance ?

La gestion digitale de la connaissance est avant tout une démarche, des pra-
tiques, des outils que l’on met en place pour permettre à chacun de mieux 
accéder à la connaissance d’une organisation mais aussi pour ne pas perdre  
de la connaissance (départs, retraites, vols de données, etc.)
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Pour un employé, avoir accès à la bonne information permet d’améliorer ses 
propres décisions mais aussi d’influencer de façon positive les décisions des 
autres pour au final permettre aux organisations de décider mieux et plus vite.

Ces pratiques sont à la croisée des chemins entre le management qui touche 
les relations entre les personnes et les outils numériques liés aux capacités de 
stockage, à l’accès à l’information, aux notifications.

Pour que cet objectif soit atteint, il faut que les connaissances circulent, il faut 
que les experts d’un domaine soit connus, qu’il y ait une bonne communication 
entre eux et que les experts acceptent de partager leurs savoirs. Un prérequis 
essentiel à la pratique du partage est la confiance entre les acteurs. Il n’y a pas 
de numérisation des échanges, de partage, sans confiance.

— La confiance est la bande passante de la communication

La confiance est par essence difficile à instaurer, elle ne se décrète pas.  
Elle se pratique au quotidien et s’installe dans la durée.

C’est la multiplicité des interactions humaines, physiques et numériques, 
sur la durée qui permet l’émergence d’un climat de confiance.

Quand les connexions sociales sont fortes et nombreuses, il y a plus de réci-
procité, de flux d’information, d’actions collectives, de bonheur et incidem-
ment plus de confiance. L’économie du savoir (du partage) est aussi celle de 
la confiance. C’est aussi un vecteur important de la génération de valeur et 
au final de richesse.

Le premier pilier de la confiance est l’attitude personnelle multipliée par 
autant d’individus. C’est cela qui fonde la culture d’une entreprise. Cela 
commence par une attitude simple : “dire ce que l’on fait”, “faire ce que l’on 
dit”, faire circuler les bonnes comme les mauvaises nouvelles, avoir une 
attitude bienveillante mais sans complaisance, aller au fond des problèmes 
sans se soucier des positions etc. 
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L’organisation de l’entreprise pèse aussi sur la circulation des savoirs : 
bannir toute bureaucratie, abandonner les pratiques de micromanagement, 
proposer une organisation la plus plate possible.

Au-delà du comportement individuel et de la mise en place d’une bonne 
organisation, des applications (numériques, web, mobiles) peuvent con-
tribuer à apporter cette transparence sur le travail quotidien nécessaire à la 
confiance. Des solutions existent permettant de partager son travail, insuf-
flant transparence, synchronisation et rapidité dans une organisation peu 
structurée et donc propre à la créativité.

— La Collaboration ou comment faire circuler les connais-
    sances

Le travail collaboratif a plusieurs vertus : celui d’avoir une organisation 
tournée vers l’action, de faire mieux, de faire plus vite, de générer de nou-
velles connaissances mais aussi d’améliorer le climat de confiance.  
Un cercle vertueux se met ainsi en place.

Si dans une startup l’esprit de collaboration est naturel, dans les gènes même, 
ce n’est parfois pas la même chose pour des organisations plus classiques.

Instaurer la collaboration au quotidien exige parfois beaucoup d’efforts. 
Il faut prendre en compte 3 aspects sur lesquels il faut travailler :

• Le facteur Humain : l’intégration de la collaboration dans les compor-
tements et à terme dans la culture de l’entreprise commençant par plus 
de transparence, plus de partage. Cela doit devenir un réflexe. 

• Organisation : intégrer la collaboration dans les structures et les pro-
cessus, proposer des organisations les plus plates possibles, basées sur la 
méritocratie et la reconnaissance du savoir et des experts. 

• Technologie : intégrer des outils de collaboration, de partage et de com-
munication, support des pratiques mises en place. 
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— Participer à la création de cet environnement

Dans une économie où nous travaillons quotidiennement à résoudre des 
problèmes, le partage des connaissances est devenu un élément essentiel 
de productivité. La gestion des connaissances est donc un élément qu’il 
faut prendre en compte dans toutes les organisations. Avant l’usage d’ap-
plications de collaboration, propices à la diffusion du savoir, il s’agit avant 
tout d’Humain (organisation, attitude) et de Confiance.

Avant d’appliquer ces pratiques de collaboration, qui à leur tour peuvent 
contribuer à la transmission des connaissances, il est question tout d’abord de 
créer une archive digitale collective à l’entreprise, puis de structurer la collab-
oration au sein de l’entreprise.

L’Archive Digitale Collective

Il est désormais indispensable de créer et maintenir un archivage numéri-
que collaboratif regroupant toutes les informations, décisions et évolutions 
de l’entreprise.
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La plupart d’entre nous avons déjà un stockage digital personnel, que cela 
soit intentionnel ou non. L’utilisation des réseaux sociaux par exemple, 
créé et enregistre des données sur nos activités, nos intérêts, nos préférenc-
es etc. Les smartphones sont capables de traquer et d’enregistrer notre 
localisation de façon quasi constante. La plupart de notre activité en ligne 
est surveillée par les sites web avec l’utilisation répandue des cookies.

Pour ceux qui utilisent des outils en ligne tels que Evernote, OneNote, 
Google Keep, Box ou autres applications similaires, ils réalisent que gard-
er des informations personnelles en ligne peut-être très pratique pour 
de nombreuses raisons. Beaucoup d’entreprises ont aussi passé le pas en 
terme de dématérialisation de leurs documents et processus.

Tous ces éléments contribuent à la création d’une archive digitale person-
nelle qui nous permet de trouver de l’information et de la documentation, 
de retracer certaines activités passées, et d’organiser nos pensées.

— Une archive personnelle n’est pas suffisante

Au niveau individuel, nous essayons de construire des assistants externes 
pour enregistrer des informations qui nous sont utiles dans la vie. L’enregis-
trement et la conservation prennent des formes variées et requièrent sou-
vent des solutions multiples, dans le but d’aider notre cerveau.

Cependant, l’utilisation de ce type d’archives digitales personnelles peut 
décupler les bénéfices quand accumulées et partagées par un groupe de 
personnes, tel qu’au niveau de l’entreprise.

— Les entreprises ont besoin d’une archive digitale pour 
leurs équipes

Dans les professions intellectuelles, les collaborateurs doivent constamment 
résoudre plusieurs problèmes en simultané, en plus d’autres formes de travail.  
Que cela soit au niveau personnel, professionnel ou social, nous collaborons tous 



avec différents groupes de personnes ; et maintenir un enregistrement complet, 
digital ou non, de ce qui est dit, fait, partagé etc. est une tâche fastidieuse.

A une échelle plus large, telle que dans une entreprise ou une équipe, il y a 
un besoin croissant d’agilité des systèmes et des outils pour aider à constru-
ire cet enregistrement collectif.

 Les personnes passent de plus en plus de temps à essayer d’être à jour 
sur leur travail et à construire ce qui ne sont finalement que des enregis-
trements partiels.

Avec de multiples positions et évolutions de carrière, les collaborateurs finis-
sent par emporter la connaissance et l’expérience qu’ils ont accumulées avec 
le temps dans l’entreprise. Et s’il n’y a pas d’enregistrement général formalisé, 
l’entreprise perd de l’expérience et des connaissances à haute valeur. 

 

 
 

— La mémoire d’entreprise est la nouvelle norme

Même avec un nombre constamment croissant d’outils spécialisés qui per-
mettent d’enregistrer ce que l’on génère, l’information collective est toujo-
urs dispersée à divers endroits, qui ne sont pas tous accessibles par tout le 
monde. 
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En effet, nous générons de l’information de manière routinière sans forcément 
penser comment nos collègues pourront trouver ces informations dans le futur.
Par exemple, les nouveaux arrivants dans une entreprise ont rarement les 
informations nécessaires qui leur permettent d’accomplir la tâche qui leur 
a été confiée car l’information n’a pas été enregistrée de manière efficace. 

À la place, l’information est dispersée et perdue dans une boîte mail, une 
messagerie, ou dans différentes solutions de partage de fichiers. En plus de 
cela, les nouveaux arrivants ne peuvent pas s’immerger dans l’entreprise 
car ils n’ont pas accès à des informations utiles telles que ce qui a été dit, 
fait et partagé par le passé. 

— Une archive digitale pour les entreprises

Des solutions dédiées pour créer et gérer des archives digitales pour les 
entreprises sont désormais disponibles et sont de plus en plus utilisées.

Ces solutions cherchent à évoluer autour des trois piliers de la collaboration, 
qui sont les suivants :

• La gestion de tâches collaboratives
• La communication d’équipe
• Le partage d’information 

Ces solutions permettent de collaborer à l’intérieur de l’entreprise et contribuent 
à la formation d’une archive digitale collective de la connaissance au sein de l’en-
treprise. Chaque membre de l’entreprise gagne de facto un accès à une richesse 
d’informations sur l’entreprise, son industrie, ses défis - ce qui à son tour, permet 
d’augmenter l’engagement des collaborateurs à court et long termes.

Généralement construites autour de solutions cloud, ces solutions permettent 
aux collaborateurs d’accéder à tout moment et où qu’ils soient à ces informa-
tions, pour une flexibilité accrue dans leur équilibre travail / vie privée.
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— Augmenter la transparence avec l’archive digitale collective 

La transparence de l’information permet un suivi détaillé des progrès des 
projets, d’une équipe, et des performances individuelles. C’est en corrélation 
directe avec la capacité d’identifier les responsabilités et contributions indivi-
duelles, rendant les collaborateurs davantage responsables de leur travail.

Cependant, ce n’est pas simplement un agrégat des enregistrements individu-
els, mais c’est aussi un enregistrement collectif construit par les contributions 
journalières de ces individus, qui grâce à leur valeur ajoutée, créent un tronc 
d’informations communes, permettant de structurer la collaboration.



ET U D E  D E  CA S 
Spencer Anderson  
de Fulton Beers Co.



Fulton beers est une brasserie fondée en 2009 à Minneapolis dans le Minne-
sota. Ils produisent et vendent plus de 400,000 caisses de bière chaque année 
depuis leurs deux brasseries, toutes les deux localisées dans le Minnesota. 
Fulton Beer utilise Azendoo pour créer une archive digitale de leurs communi-
cations et opérations.

Spencer est le directeur des opérations de brassage chez Fulton. Il a commencé 
à utiliser Azendoo pour gérer ses tâches, avant d’inviter quelques autres man-
agers, afin qu’ils puissent s’assigner des tâches. Rapidement, le reste de l’équipe 
à été invité et toute l’entreprise utilise désormais Azendoo.

Auparavant, leurs équipes utilisaient les emails pour leur communication in-
terne, et maintenant ils utilisent Azendoo pour communiquer plus efficacement :

Azendoo est un outil parfait pour communiquer avec des équi-
pes spécifiques. J’utilise le fil d’activité Azendoo à la place des 
emails pour les mises à jour destinées à certaines équipes. Que 
ce soit une mise à jour rapide du type ‘Chris sera absent pour 
maladie ce jour’ ou pour une information beaucoup plus com-
plexe, c’est un moyen fantastique d’envoyer des informations 
en temps réel. L’interface Azendoo chez Fulton est organisée  
en différents espaces, chacun divisé en différentes équipes  
internes, et il est donc très facile de choisir avec quelle équipe 
communiquer !

ET U D E  D E  CA S 
Spencer Anderson  

de Fulton Beers Co.



Ayant des équipes à différents endroits, l’entreprise Fulton avait besoin 
d’un système sur lequel ils pouvaient se reposer pour s’assigner des tâch-
es. Ils sont désormais beaucoup plus productifs car chaque membre a sa 
propre liste de tâches.

Le point fort d’Azendoo, c’est la gestion de tâches. Être capable 
de s’attribuer des tâches ou d’en attribuer à d’autres collabora-
teurs ou à des équipes entières, avec des dates d’échéance, des 
suivis et des explications, c’est incroyable ! Désormais tout pro-
jet au sein de Fulton fait l’objet d’un suivi sur Azendoo, rien de 
plus simple et de plus efficace.

En enregistrant l’ensemble de leur travail dans leur environnement Azen-
doo, l’équipe de Fulton Beers est parvenue à créer un enregistrement 
numérique de l’ensemble de leurs projets.

Nos réunions d’équipe ont pour but de discuter de la liste 
des projets en cours, liste qui change en permanence, ce 
qui est normal dans le cadre d’une brasserie en pleine crois-
sance. Ces réunions ont été réduites de moitié et certaines 
semaines, nous n’avons même plus besoin d’en avoir. Nous 
nous contentons de dire ‘Tout est dans Azendoo’.

Nos réunions d’équipe ont pour but de discuter de la liste des projets en cours, 
liste qui change en permanence, ce qui est normal dans le cadre d’une brasse-
rie en pleine croissance. Ces réunions ont été réduites de moitié et certaines 
semaines, nous n’avons même plus besoin d’en avoir. Nous nous contentons de 
dire ‘Tout est dans Azendoo’.

EN SAVOIR PLUS SUR AZENDOO
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Structurer la collaboration digitale

La collaboration structurée vise à combler l’écart entre la collaboration 
instantanée, qui a tendance à avoir lieu via des outils de communication in-
formels tels que les emails ou la messagerie instantanée, et la collaboration 
durable, qui prend souvent la forme d’outil de gestion de projet formalisé.

Les objectifs sont de devenir plus efficace collectivement, sans que trop 
d’efforts ne soient nécessaires de la part des participants. Il est donc néces-
saire de trouver un outil entre le formel et l’informel où partager de l’in-
formation et des connaissances est au pire encouragé, ou au mieux une des 
valeurs de la culture d’entreprise.

Un des aspects les plus importants de la structuration de la collaboration 
réside dans la recherche d’une plateforme qui donne à chaque information 
un contexte précis.

— Les outils collaboratifs ne sont pas des outils de collaboration

La collaboration a lieu à chaque étape de la création de valeur dans une en-
treprise. Afin de collaborer, les personnes utilisent des outils spécifiques, se-
lon la nature de leur travail, et du degré de collaboration requis, entre autres.

Les emails ou les messageries instantanées par exemple, sont davantage 
des outils de communication que des outils de collaboration, même s’ils 
peuvent être utiles dans le cadre d’une collaboration.

La tendance à utiliser des outils pour des tâches spécifiques, telles que par 
exemple, un programme de création d’un design collaboratif, multiplié par 
le nombre de tâches spécifiques, la collaboration devient alors de plus en 
plus désorganisée au niveau de l’entreprise.

D’où la nécessité de structurer le travail collaboratif sur la même plate-
forme, adaptée au processus de l’entreprise, qui sert de relai entre les équi-
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pes et leur travail. Une structure qui offre aux collaborateurs la possibilité 
de communiquer et qui leur fournit la possibilité d’interagir pour partager 
du contenu, capitaliser les connaissances, transférer les compétences et 
surtout permettre de trouver la bonne information au bon moment.

— Un juste milieu entre un processus « ad hoc » et un processus
     structuré « centralisé »

La collaboration ad hoc arrive souvent de manière informelle, à travers des 
conversations privées, et ne bénéficie pas au reste de l’entreprise car elle 
n’est pas partagée.

La collaboration structurée centralisée arrive lorsqu’une information a été 
officiellement validée avant d’être partagée avec le reste de l’équipe. Il n’est 
alors pas possible d’ajuster l’information de manière spontanée grâce à l’ap-
port des autres membres de l’équipe, et des changements éventuels devront 
passer par un processus de validation qui prend du temps et de l’énergie.

La collaboration structurée se veut entre ces deux extrêmes, où la collabora-
tion a lieu sans besoin de validation formelle et ouverte au reste de l’équipe. 

— Un outil collaboratif à grande échelle

La collaboration structurée devrait pouvoir supporter des activités de 
collaboration courtes et informelles, qu’elles soient éphémères ou récur-
rentes. Chacune de ces activités devient documentée et peut être reprise, 
améliorée ou encore complètement revue pour mieux correspondre aux 
besoins présents et futurs de l’équipe ou de l’entreprise. 
 
Lorsque la collaboration est construite autour de thèmes - ou sujets - au 
lieu de l’être autour de projets cela encourage la construction collective 
d’une collaboration structurée dans l’entreprise. Pas à pas, la structure évol-
ue pour s’harmoniser avec les activités de l’entreprise avec la finalité d’être 
complètement alignée avec ses objectifs.
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Ces thèmes peuvent être initiés par n’importe quel collaborateur, afin de 
contribuer à la performance de l’équipe et de facilement mettre à disposition 
un lieu pour interagir autour de ce sujet. La catégorisation devient d’autant 
plus valorisante lorsqu’une information peut être classée dans plusieurs 
catégories à la fois. Cela améliore considérablement l’accessibilité à l’infor-
mation et supprime la manière bureaucratique habituelle d’organiser des 
fichiers, des projets ou des échanges de contenus.

— Transformer l’accessibilité au contenu collaboratif

Un outil central, qui a pour rôle d’offrir une structure à une équipe de tra-
vail, change complètement comment le travail est partagé et consommé.

Avec un nombre croissant de solutions de travail collaboratif - qui par 
ailleurs se repose toujours trop souvent sur l’email - structurer ce travail est 
d’autant plus important. Alors que la collaboration sur des tâches précises 
dépend surtout de la nature de la tâche et de l’outil employé, ce contenu 
créé collaborativement nécessite toujours un des aspects fondamentaux de 
la collaboration : un accès simple et une communication agile.

Partager de tels contenus sur un système de collaboration structuré et centralisé 
permet à chaque collaborateur concerné un accès immédiat et un support de com-
munication qui sera toujours aussi facilement accessible dans les années à venir.
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— Un réseau social d’entreprise quelque peu différent ...

Avec Twitter, Facebook, Linkedin et toutes les autres applications disponibles 
au sein des réseaux sociaux, recevoir des information en temps réel est devenu 
naturel pour la plupart d’entre nous.

En revanche, au niveau de la collaboration digitale, garder le contrôle de votre 
“flux” d’information est primordial pour rester concentré sur ses propres prior-
ités et responsabilités. Être capable de choisir quelles informations chaque col-
laborateur souhaite recevoir est un point central de la collaboration structurée.

Grâce à une structure construite collectivement, il devient naturel de savoir sur 
quels thèmes ou sujets un collaborateur souhaite être notifié, et par conséquent 
ceux dans lesquels il devrait participer activement.
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C H A P I T R E  3 
La Transformation de la Communication : 

 Le Coeur d’une Collaboration Efficace
Le Point de Bascule : Remplacer l’Email par des 
Outils de Collaboration

L’utilisation de la messagerie électronique reste encore le principal canal 
de communication au sein des entreprises. Mais le flux incessant d’emails 
devient rapidement un frein à la productivité des salariés car ceux-ci pas-
sent beaucoup trop de temps à les organiser, les classer, les lire, à y répon-
dre, à les transférer, etc …

Selon un rapport du Radicati Group, le nombre moyen de courriels en-
voyés et reçus au travail par jour était estimé à environ 125 en 2015.  
Ces courriels quotidiens consomment en moyenne, selon une étude du 
McKinsey Global Institute réalisée en 2012, 28 % du temps de travail total.

Cette étude révèle également que le temps consacré aux emails place cette 
activité au deuxième rang des activités des travailleurs. Ainsi l’introduction 
de réseaux sociaux adaptés à la communication de l’entreprise permettrait 
de réduire le temps consacré à la gestion des emails de 25 à 30 %, libérant 
ainsi jusqu’à 7 à 8 % de l’emploi du temps hebdomadaire total d’un salarié 
qui pourrait l’affecter à d’autres tâches plus productives.3

L’amélioration de la communication et de la collaboration à travers les technologies 
sociales pourrait augmenter la productivité de 20 à 25 pourcent.

Source : International Data Corporation (IDC); McKinsey Global Institute analysis

Lecture et réponse  
aux emails

Temps passé Valeur ajoutée supplémentaire 
en temps

Augmentation de la productivité

28 7.0-8.0 25-30

25-35

30-35

10-15

20-25

3.5-5.0

5.5-6.5

4.0-6.0

20-25%

19

14

39

100

Communication interne  
et collaboration

Recherche d’information

Réalisation de 
tâches spécifiques

TOTAL

% de temps sur une semaine de travail

3 http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy

http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-social-economy


En attendant que de meilleurs canaux de communication soient disponibles 
et utilisés à grande échelle, l’email garde sa place de leader. Même si des efforts 
ont pourtant été récemment déployés pour réduire le volume des boîtes de 
réception de et pour lutter contre les spams, l’utilisation des emails ne reste pas 
moins un frein à la productivité.

D’autre part, il ne fait aucun doute que les emails ne sont pas adaptés aux 
conversations de groupe et ils ne se prêtent pas au principe de transparence 
en communication. Les emails ne sont en rien un moyen de communication 
interne efficace dans le milieu du travail. Leur utilisation se borne donc aux 
échanges externes avec des tiers.

Dans le monde connecté dans lequel nous évoluons, l’apparition des réseaux 
sociaux et des plateformes mobiles a redéfini la façon dont nous commu-
niquons avec les personnes extérieures à l’entreprise : les discussions en ligne 
de type messagerie instantanée, les mises à jour d’état d’avancement d’un projet 
et le partage de contenu sont des outils disponibles à tout moment quel que soit 
le lieu où l’on se trouve. 

Aujourd’hui, les plateformes d’échanges collaboratifs modifient les modes de com-
munication dans l’entreprise car leurs espaces de travail centralisés permettent une 
coopération plus efficace et une amélioration de la productivité dans son ensemble.

Que ces outils soient attribués à la gestion spécifique d’une tâche ou à la gestion 
de l’ensemble d’un projet, qu’ils soient utilisés à des fins de communication 
générale dans toute l’entreprise, les outils collaboratifs sont un véritable pro-
grès dans la façon dont nous travaillons. Une collaboration efficace crée une 
synergie et améliore grandement la qualité du travail produit.

Le travail collaboratif a pour vocation d’aider les salariés à partager des infor-
mations aussi naturellement que possible, afin d’échanger leurs connaissanc-
es et leur expertise sur un sujet donné. Mais il peut aussi être une excellente 
solution d’organisation du travail notamment dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un projet pour que chaque acteur du projet décide de son travail en fonction 
de sa disponibilité, de la répartition des tâches, ou de son lieu de travail.  
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Le travail collaboratif est un moyen de mobiliser la créativité et de générer de 
nouvelles idées et permet également de réunir des individus autour de la réso-
lution d’un problème pour qu’une solution soit trouvée plus rapidement et plus 
facilement que lorsqu’un seul acteur est impliqué.

La plateforme collaborative d’échange a comme effet bénéfique d’aplatir la 
pyramide hiérarchique organisationnelle de votre entreprise, de sorte que 
toutes les personnes impliquées dans un projet, quel que soit leur échelon, 
soient en mesure de collaborer avec les autres membres au sein du groupe. Une 
meilleure interaction entre les acteurs d’un projet simplifie le flux de travail et 
permet ainsi de gagner un temps précieux.

Tous ces avantages permettent clairement aux entreprises de produire plus, 
d’améliorer les performances de leurs employés et de se rapprocher des objec-
tifs qu’elles se sont fixées.

Les outils de travail collaboratif ont sans nul doute démontré leur efficacité en 
terme d’amélioration de la communication interne. Le prochain défi est main-
tenant de remplacer les anciennes habitudes et de créer de nouvelles normes 
de communication interne. Autrement dit, de bannir les emails pour la com-
munication interne. 

Bannir les Emails au Travail

— Email : bonus ou blocus ?

Si vous croulez littéralement sous les emails, sachez qu’une grande majorité 
des entreprises rencontrent ces problèmes de gestion d’email à un moment 
ou à un autre de son existence.

Apprendre des manières intelligentes de gérer les dizaines ou centaines d’emails 
qui atterrissent chaque jour dans votre boîte de réception est élémentaire. Si vo-
tre entreprise met plus de 72h à répondre à un email, ce n’est pas très bon signe.
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L’email permet aux sociétés de travailler plus rapidement et plus efficace-
ment. Il offre un moyen de communication fiable et sécurisé, peu importe la 
distance ou le décalage horaire qui vous sépare de vos clients.

Mais, l’utilisation de l’email a engendré une hausse des attentes et des stand-
ards en matière de réponses. L’amélioration de la vitesse de nos connexions 
Internet, la propagation de l’information de manière massive, instantanée et 
illimitée… tout cela nous pousse à être plus exigeants. De nos jours, les boîtes 
de réception ressemblent davantage à des listes de tâches, c’est dire à quel 
point le flux d’information dépasse nos capacités à traiter du contenu.

— Que disent les chiffres ?

Voici quelques statistiques qui vont peut-être vous ouvrir les yeux  : 4  5  6  

• 205 milliards d’emails ont été échangés quotidiennement  en 

2015, et la tendance est à la hausse puisqu’on projette une croissance de  
3% par an jusqu’à fin 2019 

• 38% seulement des emails qui atterrissent dans une boîte de récep-
tion sont considérés comme pertinents. Le reste étant du spam.  

• Il n’y a pas si longtemps, ce pourcentage était de 42%. On constate donc 
une baisse globale de la qualité des emails. 

• Les emails redondants coûtent chaque année environ 650 milli-

ards de dollars aux sociétés, partout dans le monde ; 

• Le temps de réaction suite à un email entrant est de 6 secondes 
pour un employé  
 

4 http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
5 http://blog.sanebox.com/2016/02/18/email-overload-research-statistics-sanebox/
6 http://www.sanebox.com/l/email-overload/assets/Email_Overload_White_Paper_1.pdf

http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
http://www.radicati.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/Email-Statistics-Report-2015-2019-Executive-Summary.pdf
http://blog.sanebox.com/2016/02/18/email-overload-research-statistics-sanebox/
http://blog.sanebox.com/2016/02/18/email-overload-research-statistics-sanebox/
http://www.sanebox.com/l/email-overload/assets/Email_Overload_White_Paper_1.pdf
http://www.sanebox.com/l/email-overload/assets/Email_Overload_White_Paper_1.pdf


• Une personne dédie 28% de son temps de travail à lire et répondre à 
des emails, soit environ 13 heures par semaine. Cela représente 
650 heures de travail peu productif . 

• Le travailleur moyen coûte 10 000 dollars par an à son employeur, 
rien qu’en gestion d’emails ; 

• Les utilisateurs coupés de leur boîte mail changent en moyenne 18 fois 
de fenêtre de navigation. A l’inverse, ceux connectés changent 37 fois 
de fenêtre.

Même si toutes les projections montrent que le nombre d’emails reçus et 
envoyés va augmenter dans les années à venir, il apparaît que la qualité et 
la pertinence de ces emails va continuer de baisser au niveau mondial. En 
se basant sur ces projections, il n’y a donc aucune raison de penser que vos 
problèmes de boîtes mail encombrées vont se résoudre tout seuls. Il est 
donc temps de trouver une solution !

— Mieux communiquer

La communication est à la base de toute opération, il s’agit d’une com-
posante vitale dont vous ne pouvez raisonnablement pas vous passer. Et 
quand bien même vous décideriez de totalement bannir l’email, cela ne 
résoudrait pas nécessairement vos problèmes de communication et d’or-
ganisation interne.

Les moyens les plus populaires de communiquer en interne sont l’email, 
la visioconférence et les plateformes de collaboration en ligne. Trois 
problématiques sont donc à résoudre :

• Réduire le nombre d’emails en interne ;
• Encourager le travail en équipe, la transparence et la communication ;
• Optimiser la communication interne. 
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Ces objectifs sont atteignables, entre autres, en :
• Développant l’esprit d’organisation, et la gestion d’une plateforme d’emailing ;
• Utilisant des moyens de communication en temps réel (appels audio ou 

visioconférences), particulièrement dans les projets en équipe ;
• Favorisant l’usage des plateformes de gestion de projets et de collabora-

tion en ligne.

L’email est la représentation digitale du courrier postal. Même s’il dispose d’un 
incroyable potentiel, il n’est pas adapté aux communications en temps réel. 
L’email ne peut s’adapter à nos échanges modernes, précisément par manque 
d’adaptation à l’instantanéité.

Cela ne veut pas nécessairement dire que l’email est obsolète. Lorsqu’il est uti-
lisé dans son usage normal, il est même plutôt performant. Par contre, il ne faut 
pas trop lui en demander : les problèmes arrivent généralement lorsque vous 
essayez de l’utiliser en dehors de son cadre, par exemple, pour gérer le stockage 
de fichiers, ou un système de messagerie instantanée, ou encore une application 
de chat en groupe.

L’email est idéal pour les situations où vous n’avez pas besoin - voire pas intérêt 
- à communiquer en temps réel. Si l’email permet assurément de traiter des de-
mandes à votre propre rythme, il n’est en revanche pas conçu pour des échanges 
massifs et réguliers ; c’est la raison pour laquelle une majorité des sociétés qui 
l’utilisent se retrouvent très vite submergées.

Le meilleur moyen de gérer vos emails est de :
• Supprimer tout ce qui ressemble de près ou de loin à du spam, ou à un 

courrier sans grande valeur pour votre entreprise ;
• Ecrire des messages courts et concis, de sorte que les échanges ne s’ét-

ernisent pas, et que votre interlocuteur comprenne rapidement ce que 
vous souhaitez lui communiquer ;

• Réutiliser des modèles de messages et de sujets, particulièrement si vous 
traitez souvent les mêmes demandes et utilisez un vocabulaire commun 
pour toutes. 



- 34 -

 
— Autres méthodes de communication

Malheureusement, le fait de pouvoir répondre “à son rythme” ne fait pas 
de l’email une solution idéale pour votre entreprise. Si vous êtes une grosse 
société, chaque minute et tous les retards accumulés peuvent rapidement 
vous coûter des millions.

La visioconférence

Pour éviter les risques, il est préférable, dans le cadre d’un travail en équi-
pe, de communiquer sur Skype ou d’organiser une réunion. Voici quelques 
avantages de la visioconférence :

• Permettre une communication en temps réel, peu importe la distance 
qui vous sépare de vos interlocuteurs ;

• Permettre de communiquer dans la plupart des situations, y compris les 
plus difficiles ;

• Permettre de communiquer via tous les supports (mobile, tablette, desktop...) 

Les entretiens en face à face

Quelques avantages de la communication réelle en face à face :
• Développer la confiance entre les différentes personnes ;
• Développer la crédibilité de votre société ;
• Globalement, construire des relations plus solides et plus durables ;
• Permettre une communication qui utilise les cinq sens, ce qui en fait prob-

ablement l’un des moyens les plus efficace pour partager de l’information ;
• Mieux percevoir les nuances du langage grâce à la communication non 

verbale : expressions du visage, position des bras, tonalité de la voix, etc. 

Les communications en personne constituent la meilleure option si vous souhaitez 
communiquer rapidement et efficacement vos idées et remarques, ou si vous sou-
haitez produire des résultats immédiats. Plus généralement, ce type de communi-
cation favorise l’esprit d’équipe et permet de construire des relations plus saines.
Mais même si ces formes de communication sont puissantes, elles échouent 
malheureusement à réaliser quelque chose d’indispensable : le stockage et 
l’extraction de l’information.
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— Les plateformes de collaboration et de gestion de projets

Pour faire passer la communication interne à un niveau supérieur de per-
formance, une entreprise se doit d’adopter une culture de transparence et 
d’objectivité, combinée à un environnement qui stimule et favorise l’ouver-
ture d’esprit et la pensée créative.
Si vous souhaitez utiliser un moyen de communication qui soit également 
un environnement de travail, alors vous auriez peut-être intérêt à vous ori-
enter vers un application de travail collaboratif. Ces plateformes présentent 
des intérêts majeurs : 

• Votre équipe peut suivre la progression et la productivité de chacun des 
membres, ce qui favorise la transparence et la motivation ;

• Le travail à distance est rendu non seulement possible, mais est aussi 
beaucoup plus performant ;

• Les données stockées sont consultables par chacun des membres de 
l’équipe, à tout moment ;

• Les objectifs et les impératifs de l’équipe sont renforcés grâce au partage 
d’expérience ;

• La disponibilité pour les tâches importantes est accrue ;
• Les déplacements, l’espace et l’argent sont optimisés ;
• Les barrières physiques n’existent plus.

Ces programmes de collaboration ont généralement un impact positif sur la 
culture de votre société, et sur la dimension éthique de l’organisation du tra-
vail. Un environnement de travail sain et transparent - même s’il est digitalisé 
- permettra à votre équipe de développer des stratégies complémentaires, 
créant ainsi une harmonie et une performance accrues.

L’ère de l’Information nous pousse sans cesse à créer de nouveaux moyens de 
communiquer librement et efficacement. Si l’email est, dans votre entreprise, 
davantage un frein qu’un levier, et qu’il ne cause rien d’autre que du stress, il 
est tout à fait légitime de le remettre en cause.
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Même si l’email a sa place dans toutes les entreprises (on ne peut raison-
nablement s’en passer totalement), il est très souvent utilisé par défaut, par 
“faute de mieux” et donc, mal employé. Le fait d’utiliser d’autres moyens de 
communication désengorgera votre boîte de réception et vous permettra de 
vous consacrer aux tâches les plus essentielles.

Pour finir, peu importe les moyens que vous utiliserez, sachez tirer parti de 
leurs avantages en délaissant leurs inconvénients : si vous les exploitez pour 
un usage totalement différent de ce pour quoi ils ont été initialement conçus, 
alors il ne faudra pas s’étonner de leur manque de performance, voire de leur 
impact négatif sur votre entreprise.



ET U D E  D E  CA S 
Eddie Opara 
de Pentagram
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Pentagram est la plus grande agence de design indépendante au monde. Di-
rigée par des designer-partenaires, Pentagram emploie 200 personnes répar-
ties en 19 équipes partout dans le monde, et a plus de 40 ans d‘existence.
L’équipe basé à New York a adopté Azendoo comme remède à sa frustration 
face aux emails, l’utilisation de la plateforme s’est répandu naturellement dans 
les équipes de Pentagram. Eddie Opara, l’initiateur de ce mouvement explique :

Lors d’une conversation avec une des partenaires, elle m’a vu 
utiliser Azendoo et m’a demandé ce que c’était. Je lui ai ex-
pliqué, et immédiatement, toute son équipe était sur Azen-
doo. Ensuite quelqu’un de mon équipe en a parlé à un autre 
partenaire qui a alors rejoint immédiatement Azendoo avec 
son équipe !

Depuis, l’équipe d’Eddie utilise Azendoo comme unique canal de commu-
nication en interne. Les documents sont attachés aux tâches, et en utilisant 
Azendoo sur leurs smartphones et tablettes, ils profitent des notifications 
pour ne plus manquer une seule information - mettant fin aux échanges im-
productifs et sans fin des emails.
 

Pour être totalement honnête je ne supporte pas les emails. 
Je ne trouve pas ça pratique du tout, particulièrement si l’on 
doit être rappelé de quelque chose. Azendoo a été incroya-
blement bénéfique sur ce point!

ET U D E  D E  CA S 
Eddie Opara 

de Pentagram



Grâce à la simplicité de la délégation et la capacité de voir le progrès des tâch-
es et projets, Azendoo fonctionne très bien chez Pentagram. Désormais leurs 
communications sont plus simples, plus fluides et plus transparentes.

Désormais nous respectons plus facilement les échéances. 
Nous pouvons aussi relayer les informations aux clients, ce 
qui était extrêmement difficile à faire auparavant.

Quelque soit le projet sur lequel l’équipe est en train de travailler, d’un travail 
sur l’identité de marque d’un client, jusqu’à du conseil pour des architectes 
de renommée mondiale, atteindre et dépasser leurs objectifs est devenu plus 
simple avec Azendoo. Se tenir au courant était devenu difficile pour Eddie et 
son chef de projet, ils devaient tenir un grand nombre de réunions et de suivis 
pour garder chaque projet à jour. En utilisant Azendoo, Eddie peut simplement 
voir, suivre et mettre à jour chaque tâche déléguée - et rendre les réunions un 
moment d’échange sur leur coeur de métier.

Azendoo nous a permis d’avoir des réunions sans se préoccu-
per de comment sont gérés les projets, et c’est exactement 
ce que nous voulons. Nous voulons parler de design, d’idées 
ou même de quel livre nous sommes en train de lire, on ne 
veut pas de: “as-tu fais ci, as-tu fais ça” pendant une réun-
ion. Je ne pense pas que cela soit productif pour une réunion. 
Et Azendoo a enlevé cet aspect de nos réunions très rapide-
ment, ce qui est fantastique. 

Grâce au suivi des projets sur Azendoo et à la réduction des échanges impro-
ductifs lors de leurs réunions, Pentagram continuera d’être reconnu comme 
un leader mondial du design pendant encore de nombreuses années!
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Améliorer la Communication d’Équipe

La communication a toujours été un des aspects les plus importants de la 
collaboration professionnelle. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui. Avec la 
multiplication des supports de communication, avoir un ensemble de pratiques 
référentes pour la communication de votre équipe est d’une nécessité absolue.

— La communication : la mise en commun des talents

Quand les membres d’une même équipe au sein d’une entreprise collaborent 
sur un projet et se répartissent les tâches à accomplir, c’est dans le but de mettre 
en commun leurs forces, les différentes compétences de chaque individu. En 
revanche, quand une équipe ne parvient pas à bien communiquer, c’est un peu 
comme un moteur qu’on aurait démonté en multiples pièces détachées qui lui 
permettent de fonctionner quand elles sont assemblées et qui n’y parviennent 
pas quand elles sont prises individuellement.
 
Le fonctionnement d’une équipe n’est pas très différent. Chaque membre de 
l’équipe travaille de son côté sur le projet, et ce n’est qu’une fois le travail de 
chacun mis en commun que l’ensemble du projet prend forme. C’est donc en 
implémentant une stratégie de communication interne dans la durée et sur 
l’ensemble du projet que celui-ci se structurera en toute transparence.

— Un moteur bien huilé

Développer une meilleure communication entre les membres d’une équipe, 
c’est comme huiler un moteur : l’équipe collabore harmonieusement, chaque 
membre apporte sa compétence au projet et les différentes parties du pro-
jet s’ajustent naturellement. Le projet est alors compris dans sa globalité, 
la productivité s’accroît, le projet est achevé dans les délais impartis, ce qui 
améliore la continuité des activités et fait monter les résultats en flèche.
 
Non seulement vous constaterez probablement une augmentation de votre 
chiffre d’affaires, mais vous découvrirez aussi d’autres avantages à implé-



menter une meilleure communication. Une confiance s’instaurera entre les 
différents membres de l’équipe, ils créeront des liens solides et un sentiment 
de loyauté les uns envers les autres. Tout cela procurera à votre équipe un 
environnement où il est agréable de travailler, en toute confiance, et con-
tribuera aussi à accroître l’efficacité de bonnes pratiques professionnelles.

D’après l’étude d’AON, lorsque la communication s’améliore au sein d’une 
entreprise, cela se traduit par une augmentation de l’engagement des sala-
riés.7 En effet, quand les salariés sont engagés, ils parlent de façon  positive 
de leur organisation, ils restent plus longtemps à leur poste réduisant ainsi 
le taux de rotation des effectifs, et ils sont plus motivés dans l’exercice de 
leur fonction au poste qu’ils occupent.

— Méthodes de communication

La communication ne se résume pas à de simples entretiens individuels, 
bien que cette forme de communication ne devrait jamais être négligée. 
C’est en fonction des membres de l’équipe et des exigences du projet que 
différents types de communication seront définis. La technologie joue un 
rôle significatif comme outil de communication dans ce cas, et, lorsqu’elle 
est utilisée de manière efficace, elle peut faire gagner un temps précieux et 
aider chaque membre de l’équipe à travailler plus efficacement.
 
En général, en combinant différentes méthodes de communication, on 
arrive à faire avancer correctement la plupart des projets. L’essentiel est 
plutôt  de savoir comment améliorer la communication au sein de l’équi-
pe. C’est en mettant en place quelques stratégies simples que vous devriez 
commencer à constater une augmentation des interactions entre les mem-
bres de votre équipe.
 
Pour vous procurer une longueur d’avance, voici quelques conseils qui vous 
aideront à améliorer votre communication d’équipe. Mais que ces conseils 
ne vous empêchent pas d’être créatif et de sortir des sentiers battus !

7 http://www.aon.com/attachments/thought-leadership/Trends_Global_Employee_Engagement_Final.pdf
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— La politique dite de la porte ouverte

Quand l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise s’enferment derrière 
des portes de bureau closes, cela crée une atmosphère de culture du secret. 
Au sens physique comme d’un point de vue psychologique. Selon un article 
de Forbes, en laissant la porte de votre bureau ouverte ou en encourageant 
un environnement de travail avec des espaces ouverts, vous communiquez 
clairement à vos employés que vous faites tous partie d’une même équipe.8 
Cela permet déjà d’éliminer certains obstacles pour de bon.
 
Cela donne aussi à l’équipe un message de transparence, une condition 
très importante qui renforce la confiance et la clarté sur le lieu du travail. 
Le fait de conserver la porte de votre bureau ouverte indique également à 
vos collaborateurs qu’ils peuvent venir vous voir à tout moment pour vous 
demander de l’aide et écouter vos conseils et que vous encouragez donc une 
interaction entre collègues.
 
L’autre point positif de cette politique dite de la porte ouverte est qu’elle 
encourage une communication régulière au jour le jour, plutôt qu’une pro-
fusion d’information en une fois (comme c’est souvent le cas lors des réun-
ions). Elle permet de discuter continuellement de l’état d’avancement d’un 
projet, conduisant ainsi à résoudre immédiatement les problèmes plutôt 
que d’attendre la réunion hebdomadaire pour tous les régler d’un coup.

— Facilitez l’échange entre collaborateurs

Imaginons que les membres de votre équipe vous remettent la première 
ébauche du projet sur lequel ils travaillent mais que vous ne la trouvez pas 
satisfaisante. Si vous leur retournez simplement une note de commentaire leur 
demandant de l’améliorer, c’est un exemple typique de mauvaise communica-
tion au travail. Cela risque de rendre les membres de votre équipe très perplex-
es car ils ne comprendront pas pourquoi après vous avoir soumis le contenu 
de leur travail en respectant ce que vous aviez exigé d’eux, ils doivent encore 
l’améliorer.
 
8 http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/10/07/new-managers-4-reasons-you-need-an-open-door-policy

- 42 -

http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2013/10/07/new-managers-4-reasons-you-need-an-open-door-policy


Il est primordial de savoir comment formuler des commentaires constructifs 
et détaillés car c’est un moyen d’accroître la communication au sein de l’équipe. 
Apprenez à fournir des commentaires qui guident les membres de votre équi-
pe, plutôt que des commentaires qui créent des barrières supplémentaires.
 
Donner votre avis de façon verbale peut s’avérer une expérience positive pour 
tous, car cela peut encourager un échange mutuel qui permet à votre équipe de 
faire son autocritique, mais malgré tout, il vous sera souvent difficile de con-
server en mémoire toutes les informations qui auront été énoncées de cette 
manière. Assurez-vous donc de conserver une trace écrite de ce qui se dit orale-
ment, soit à l’aide de votre application de travail collaboratif ou par vos propres 
moyens. Si vous utilisez un logiciel de gestion des tâches, les commentaires 
dans ce cas sont visibles par tous les collaborateurs travaillant sur un projet, ce 
qui permet d’améliorer la communication dans son ensemble et la productivité.
 
Par ailleurs, utiliser une interface en ligne pour y déposer les avis et commen-
taires sur un projet est une forme de communication entre collaborateur qui 
tend, comme cela a été démontré dans une étude Small Group Research, à 
augmenter la performance de l’équipe qui est dans ce cas virtuelle et à accroître 
sa motivation et sa satisfaction.9

— Clarté des rôles et responsabilités

Des instructions manquant de clarté et des incompréhensions sont fréquem-
ment la cause de nombreux problèmes dans le milieu professionnel. Si le 
membre d’une équipe ne sait pas exactement ce qu’on attend de lui, il aura 
probablement du mal à exécuter sa tâche correctement.
 
En clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun, vous surmontez un 
des premiers obstacles à l’amélioration de votre communication d’équipe. En 
utilisant des techniques comme celle de la matrice RACI, la responsabilité 
d’approbation pour chaque tâche est attribuée à la personne la plus appro-
priée, ce qui aide à clarifier la démarche, les attentes et le comportement de 
chaque intervenant en fonction de son rôle et du poste qu’il occupe.10

9 http://sgr.sagepub.com/content/37/5/459.short

10 https://pmicie.starchapter.com/images/downloads/raci_r_web3_1.pdf

http://sgr.sagepub.com/content/37/5/459.short
https://pmicie.starchapter.com/images/downloads/raci_r_web3_1.pdf


— Développez l’esprit d’équipe

Une équipe qui s’entend bien communiquera automatiquement mieux. Vous 
vous souvenez sûrement du jour où vous avez rejoint votre première entre-
prise comme jeune premier, et à quel point vous vous sentiez mal à l’aise à 
la machine à café au milieu de vos nouveaux collègues, ne sachant quoi leur 
dire ? Même aujourd’hui encore, il y a probablement quelques personnes au 
bureau à qui vous faites juste un sourire et que vous saluez en passant, sans 
jamais engager une vraie conversation.
 
Créer un esprit d’équipe offre non seulement à chacun la possibilité de mieux 
se connaître, mais permet aussi de créer un environnement où tout le monde 
a l’impression que participer vaut la peine. Selon l’entreprise Teambonding, 
spécialiste de la cohésion d’équipe, c’est cette façon de souder l’équipe qui 
améliore la communication.11

 
Nous avons tous bien sûr déjà entendu parler des week-ends organisés à 
renforcer les équipes au moyen du team-building où les membres d’une 
équipe doivent par exemple participer à des courses d’obstacles ou s’associer 
pour construire une chaise avec des tas de ballons. En réalité, favoriser l’es-
prit d’équipe peut être beaucoup plus simple que cela. Il suffit simplement de 
créer des occasions pour rassembler vos troupes dans une atmosphère ami-
cale et informelle, à caractère social.
 
Lors de rencontres amicales et sociales, les membres de l’équipe s’offrent une 
chance de se détendre, tous ensemble, loin des restrictions dues à leur envi-
ronnement de travail. Par exemple, ce peut être partir déjeuner tous ensem-
ble de temps en temps, ou bien vous pouvez mettre en place un code vesti-
mentaire plus informel qui sera respecté tous les vendredis, ou bien encore, 
décider de participer ensemble à une séance hebdomadaire de fitness, un 
midi par semaine par exemple. Ces activités peuvent suffire à briser la glace. 
Ou encore mieux, organiser un défi sportif entre différents services de l’en-
treprise peut vraiment rapprocher les membres d’une équipe, car l’esprit de 
compétition pousse alors tous les collaborateurs à travailler ensemble.

11 https://www.teambonding.com/reasons-for-team-building/
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— Utilisez le temps à bon escient - le café du lundi matin

Les pauses café semblent parfois être distribuées un peu au hasard dans cer-
taines entreprises, avec les membres d’une même équipe effectuant leurs paus-
es à des horaires différents. Pourquoi ne pas envisager de revenir au « bon vieux 
temps », quand la pause café était organisée à un horaire fixe chaque jour. Tout 
le monde déposait alors ses outils et se rendait à la cantine pour déguster une 
tasse de café ou de thé et entamer une petite conversation ; une occasion idéale 
de réunions et discussions informelles.
 

Se rencontrer pour une discussion en tête à tête lors d’une occasion tout à fait 
informelle fait naître un environnement idéal pour que les membres de l’équipe 
se détendent et discutent de leur travail et des problèmes auxquels ils sont con-
frontés. Bien sûr, il faut conserver aussi les autres pauses, pendant lesquelles 
les employés oublient leur travail pour 10 minutes environ. Mais leur donner 
l’occasion de se retrouver simplement ensemble et pratiquer l’art de la conver-
sation en groupe suffira généralement à encourager les membres d’une équipe 
à discuter travail aussi.
 
Une autre option est d’offrir une pause plus longue, une fois par semaine - le 
lundi par exemple - la deuxième moitié de la pause étant réservée uniquement 
à des discussions concernant le travail. Un rapport de la Harvard Business 
Review explique en détails les recherches menées sur l’amélioration des com-
munications par le biais de pauses café et les résultats démontrent comment 
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le temps passé à des activités d’ordre social peut générer plus de « 50 % de 
changements positifs dans les schémas de communication ». 12

— Formation

Pour améliorer la communication d’équipe, il ne faut surtout jamais oubli-
er les vertus de la formation. Bien sûr, assister à une session de formation 
prend du temps, demandent des efforts et coûte de l’argent, mais selon une 
étude de Warkentin and Beranek, ce sont d’abord les équipes qui ont reçu 
une formation en communication d’équipe qui améliorent le mieux leur 
capacité à interagir entre collègues.13

 
Cette recherche démontre les avantages d’une formation destinée aux équi-
pes virtuelles qui s’appuie sur un logiciel de communication pour mieux 
communiquer. Tandis qu’une grande partie des formations traditionnelles 
mettent l’accent sur l’utilisation du logiciel en lui-même, une formation 
appropriée pour ce type d’auditoire doit plutôt se concentrer sur la « dy-
namique de communication interpersonnelle ». Les formations en commu-
nication sont malheureusement trop souvent négligées, et pourtant, mettre 
en place ce type de formation permet réellement d’améliorer la qualité du 
travail en équipe dans son ensemble.
 
Divers cours sont disponibles pour améliorer les compétences en com-
munication. Ils visent à améliorer la capacité de délivrer votre message, 
d’informer et de convaincre. Toutes les notions de base sont abordées : la 
communication orale, écrite, en entretien individuel, la construction d’une 
relation, comment réussir une présentation, formuler des commentaires, 
etc ... Une recherche publiée dans PubMed montre comment des cours 
de compétence en communication ont pu améliorer la communication 
inter-universitaire qui, bien que pas si évidente immédiatement après le 
cours, fut bien plus évidente 6 mois après la fin de cette formation.14

12 https://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams
13 https://www.researchgate.net/profile/Merrill_Warkentin/publication/220356562_Training_to_improve_virtual_
team_communication/links/09e41511009410b11d000000.pdf

14 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22587317

https://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams
https://www.researchgate.net/profile/Merrill_Warkentin/publication/220356562_Training_to_improve_virtual_team_communication/links/09e41511009410b11d000000.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22587317


— Des outils en ligne plutôt que des réunions

D’après un rapport de Mckinsey & Company, chaque membre d’une équi-
pe consacre en moyenne plus d’un quart de sa journée à consulter sa boîte 
de réception.15 En plus de cela, près de 20 % de la journée sont consacrés à 
rechercher des informations ou quelqu’un qui peut vous aider à effectuer une 
tâche particulière. Cela représente une perte importante de productivité, 
c’est pourquoi de plus en plus d’entreprises se tournent vers une application 
cloud de travail collaboratif.
 
Ce type de logiciel vous permet de centraliser l’ensemble des projets en un 
seul endroit, permettant à chaque membre de l’équipe d’accéder aux infor-
mations rapidement et  facilement. Cela élimine le besoin d’échanger contin-
uellement des emails et diminue aussi le nombre des réunions.

En tant que manager, vous pouvez rapidement voir l’état d’avancement du 
projet grâce à des rapports, être tenu au courant de tous les problèmes qui 
surgissent et surveiller l’interaction et la communication au sein de l’équipe. 
Votre équipe peut consulter les rapports par un simple clic, télécharger les 
informations qui lui sont nécessaires, communiquer directement avec les 
collègues, etc ... Il en résulte une meilleure communication, un gain de temps 
et une productivité accrue - une situation gagnant-gagnant côté manager 
comme du côté de l’équipe !

— En résumé

Que vous ayez à travailler avec une équipe à distance ou dans un bureau, 
une bonne communication est un facteur important pour la réussite d’un 
projet. Par conséquent, le développement d’une communication efficace 
devrait faire partie de vos priorités en tant que chef d’entreprise.

Toutes les formes de communication devraient être encouragées, mais 
certaines méthodes se révéleront plus efficaces pour certains projets que 
d’autres. Toutefois, vous pouvez facilement améliorer la communication 

15 http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
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dans l’environnement de travail en mettant en place certaines stratégies 
simples, comme fixer des pauses café, imposer une politique dite de la porte 
ouverte, apprendre à formuler des commentaires positifs et efficaces, clar-
ifier les rôles et les responsabilités de chaque intervenant, proposer une 
formation adéquate, renforcer l’esprit d’équipe par le biais d’événements à 
caractère social et sportif et avoir recours à des applications cloud de travail 
collaboratif.
 
Comme disait Platon : « Les sages parlent parce qu’ils ont quelque chose 
à dire ; les imbéciles parce qu’ils ont à dire quelque chose ». Améliorer la 
communication d’équipe est un objectif que se fixent les entreprises, mais 
comme avec tout, il faut savoir en tirer le meilleur parti.
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 Efficience Digitale & Productivité  
Personnelle

La Formation Digitale en Équipe

Les sociétés établies ont un seul objectif : la résilience. Pendant la majeure 
partie du 20ème siècle, cela était suffisant pour assurer non seulement leur 
survie, mais également leur domination. Mais avec le 21ème siècle, de nou-
veaux défis ont surgi. 

Avec l’émergence des nouvelles technologies, les entreprises ont absolu-
ment besoin de former leurs employés pour qu’ils puissent s’adapter, dével-
opper de nouvelles compétences, diffuser une culture radicalement nouvel-
le et trouver des opportunités insoupçonnées. Voici quelques façons d’aider 
votre équipe à s’adapter à ces nouveaux défis et à accepter l’innovation.

— Expédition Educative

Certaines organisations, telles qu’Orange, ont décidé d’envoyer une grande 
partie de leurs cadres dirigeants prendre part à une « expédition d’apprent-
issage » à San Francisco. Ils y ont découvert l’écosystème des startups et 
étaient présents à une ouverture des “chakras” sur le Big Data par un pro-
fesseur de Berkeley. 

Cette expérience s’est terminée avec un travail communautaire sur un 
groupe de startups. L’exercice était d’aider l’ensemble d’un groupe à com-
prendre comment développer la collaboration au sein d’une équipe.

— Académie Digitale

Une autre organisation, Edenred a créé une « Académie Digitale ». Les for-
mations internes avec des instructeurs ont été quasiment remplacées par la 
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formation en ligne. Par exemple, les employés d’Orange ont appris à utiliser 
la 4G, les réseaux sociaux et les outils internes tels que les conférences Web.

Tranquillement, les employés ont pris l’habitude d’utiliser des PC, des 
portables et des tablettes. Ils ont également dû prendre part à des tests sous 
forme de questionnaires afin d’évaluer leur niveau et pour garder un suivi 
de leur progrès.

— Le « Tutorat Inversé »

Chez Axa, une compagnie d’assurance, 55 jeunes ont expliqué à 250 em-
ployés plus âgés comment tirer le meilleur parti de la recherche en ligne, 
des réseaux sociaux et leur ont montré la présence d’Axa sur internet. Voici 
un excellent exemple d’un programme de « mentorat inversé ». 

Toutes les générations communiquent et partagent leurs compétences. Il 
y a plus d’harmonie dans la société parce que les natifs numériques et les 
“retardataires” travaillent ensemble.

— La Puissance de la Nécessité 

Beaucoup de gens, la plupart du temps avec une expérience de plus de 20 ans 
et des habitudes désuètes, sont encore réticents à adopter de nouveaux outils 
ou de nouvelles technologies dans leur travail. La clé de ce problème consiste à 
démontrer le réel avantage pour l’employé. 

Forcer quelqu’un à utiliser une nouvelle technologie ne fonctionne jamais. Lor-
sque les employés comprennent tous les avantages de la nouvelle technologie, 
ils l’adoptent plus facilement. Chez FedEx, 4,300 iPads ont été distribués aux 
pilotes des avions. L’avantage est clair : la fin du papier et des lourds guides de 
navigation. Par conséquent, les tablettes ont été rapidement adoptées. 
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— Programme d’échange d’employés

Pour améliorer les initiatives de marketing sur internet et les compétences des 
employés, certaines entreprises telles que Google ou P&G ont mis en place un 
« programme d’échange d’employés ». Chaque employé prend part au pro-
gramme d’apprentissage de l’autre société.

De cette façon, ils découvrent de nouvelles façons de travailler et voient par 
eux-mêmes les avantages qu’une collaboration différente peut apporter. Ils 
reviennent avec de nouvelles compétences et idées. Résultat pour P&G : la 
société a augmenté de façon spectaculaire ses ventes en ligne !

 
 
 
 
 
 
 
 

 

— Jeu Sérieux

Axa a choisi une autre façon d’aider le développement de ses équipes, à 
l’aide d’un « jeu sérieux ». Le principe est simple : laisser les employés s’in-
scrire sur un « jeu » qui développe de nouvelles compétences ou des moy-
ens de résoudre les problèmes. 

En 3 semaines, 15% des employés ciblés chez Axa se sont connectés spon-
tanément au jeu, dont le but était de satisfaire un client virtuel. Chaque 
joueur obtient un score à la fin de la conversation. L’essentiel : 15,000 heu-
res d’apprentissage et environ 375 000 € d’économies pour l’entreprise. 



— COOC

Les MOOCs (« Massive Open Online Courses » : les Cours en Ligne Mas-
sivement Ouverts) ont d’abord abordé les besoins des écoles et des univer-
sités. Après un énorme succès dans l’éducation, ils offrent maintenant une 
infrastructure professionnelle pour que les entreprises puissent former 
leur main-d’œuvre (renommé « COOC » pour « Corporate Open Online 
Courses », ou Cours d’Entreprise Ouverts en Ligne). 

Certaines organisations moyennes et grandes ont bien compris l’avantage d’al-
ler en ligne pour la formation du personnel : les programmes proposent une ap-
proche polyvalente pour la formation, de haute qualité et à un coût très faible. 

 
— Partenariats avec des accélérateurs

Innover au rythme requis, ou aussi radicalement que nécessaire, est un défi 
pour la plupart des organisations. La puissance des habitudes, un excès de con-
fiance dans les modèles actuels, ou la réticence de leurs équipes pour faire évol-
uer les choses sont les trois principaux obstacles. Innover de l’intérieur n’est 
pas toujours la meilleure façon de gérer la transformation à grande vitesse.

Certaines entreprises vieillissantes achètent tout simplement les startups qui 
tentent de perturber leur chaîne de valeur. D’autres préfèrent travailler avec des 
accélérateurs et viennent avec des partenariats d’entreprise : ils trouvent con-
jointement une idée viable à développer, puis l’accélérateur construit l’équipe 
parfaite et la société la finance. La nouvelle startup est alors liée au personnel de 
l’opérateur historique et booste de nouvelles idées ou façons de travailler.

Le changement ne s’arrête plus aux nouveaux concurrents entrant sur le 
marché. Les applications sont en train de changer le monde et les startups peu-
vent déformer ou perturber la chaîne de valeur en un clin d’œil. La meilleure 
façon d’empêcher la dislocation d’industries entières est d’investir dans ses 
équipes et les aider à accepter le changement.
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Améliorer sa Productivité Personnelle 

Il n’y a jamais assez d’heures dans une journée pour nous permettre de faire tout 
ce que l’on avait prévu, et nous devons jongler avec ces heures pour accroître no-
tre productivité. Heureusement, il existe de nombreuses astuces pour y parvenir.

Pour être productif au travail il faut être organisé, particulièrement lorsque 
la mission à réaliser est complexe et concerne plusieurs collaborateurs. Si 
vous souhaitez être plus productif, l’ensemble de votre équipe doit s’organ-
iser de la même façon.

Dès que votre équipe est en charge d’un gros projet, vous avez souvent l’im-
pression de vous attaquer à une montagne. Sans parler des contraintes de 
temps et des efforts à déployer, qui  peuvent complètement vous décourag-
er. La solution consiste donc à diviser le projet en plusieurs petites parties 
que vous pourrez alors prendre en main plus facilement.

— Votre productivité est-elle en hausse ou en baisse?

Selon certaines études, lorsque les employés sont heureux, la productivité aug-
mente de 12%.16 Créer un environnement de travail agréable contribue large-
ment à alléger le travail, tout comme une bonne gestion de la charge de travail, 
une assistance efficace, l’apport régulier de commentaires/retours, une bonne 
communication et le fait d’être précis sur les responsabilités et le rôle de chacun.

Ainsi, des employés stressés génèrent une baisse de la productivité.17 Un 
stress important peut être le résultat d’une masse de travail trop importante, 
et peut conduire à un burnout et/ou à une forte baisse de la productivité.18

Ici, l’équilibre est déterminant. En planifiant attentivement chaque pro-
jet et en le surveillant de près, il est possible de remédier à la catastrophe 
et d’élaborer un plan afin d’améliorer la productivité de l’équipe. C’est en 
général au Manager de prendre cette responsabilité, mais le travail peut 

16 https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/eproto/workingpapers/happinessproductivity.pdf
17 https://www.academia.edu/309089/The_Impact_of_Stress_on_Employee_Productivity_Performance_and_Turn_
over_an_important_managerial_issue

18 http://www.webmd.com/balance/stress-management/managing-job-stress
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être largement simplifié en ayant recours à une planification efficace, et en 
se servant des outils d’assistance virtuels tels que les logiciels dans le cloud, 
pour faciliter le processus de gestion.

— Un plan de travail efficace

Pour répartir efficacement les tâches, vous devez d’abord définir un plan de tra-
vail. La planification du travail constitue l’étape la plus importante d’un projet. 
Effectivement, elle permet de gérer le flux de travail de manière efficace et doit 
être prise en charge par le Manager. La gestion du planning de travail et des dif-
férentes tâches est une mission à ne jamais confier aux autres Départements.

La productivité n’est jamais le fruit du hasard. Elle est 
toujours le résultat d’une promesse d’excellence,  
d’une planification réfléchie et d’efforts ciblés. 

 - Paul J. Meyer -

La première étape des processus de création consiste à répertorier le projet 
et à définir les différentes tâches impliquées. Par exemple, imaginons que 
votre projet soit d’améliorer votre stratégie commerciale. Comment al-
lez-vous y parvenir, tout en garantissant une productivité maximum?

— Définir les priorités

L’étape suivante consiste à classer chaque tâche par ordre de priorité. Réper-
toriez les différentes tâches et priorisez-les en fonction de votre objectif 
final. Certaines devront être complétées avant de passer à d’autres tâches, et 
devront se trouver en haut de votre liste. D’autres tâches peuvent être impor-
tantes dans le cadre de l’exécution du projet, mais n’auront pas nécessaire-
ment de conséquences directes sur le déroulement du projet au jour-le-jour. 
Celles-ci pourront donc être traitées plus tard.
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Divisez par exemple ces tâches selon les catégories suivantes : Maintenant, 
Plus Tard(en pensant à indiquer des dates), Un  Jour. Utilisez le type de plan-
ification qui vous convient, ou, si vous utilisez un logiciel de gestion, placez 
les tâches sous la rubrique correspondante.

— Savoir utiliser les atouts de votre équipe

Déléguer est l’une des clés pour accroître la productivité de votre équipe.  
C’est pourquoi vous devez prendre le temps de bien connaître vos collabora-
teurs. Répartir le projet en plusieurs petites tâches n’est qu’une partie de la 
solution; savoir à qui attribuer quelle mission est tout aussi important. Cela 
permettra également d’améliorer la collaboration générale au sein de l’équipe.

L’attribution des rôles doit se faire de manière réfléchie. Envisagez les forc-
es et les faiblesses de chacun des membres de votre équipe, et mettez-les 
en rapport avec les tâches à réaliser. Un système appelé “La matrice RACI” 
peut être utilisé pour rendre plus simple la clarification de chaque rôle et de 
chaque responsabilité.19 Cela vous permettra ensuite de définir les capacités, 
les compétences et l’expérience de chacun, et de pouvoir répartir les rôles de 
façon efficace et correcte.

Le talent permet de réussir, mais la cohésion  
et l’intelligence forment les champions. 

- Michael Jordan -

Déléguer peut s’avérer difficile. Exactement comme laisser votre adoles-
cent partir seul en vacances. Lâcher prise est essentiel pour favoriser le 
développement et pour évoluer. Simplifiez le processus en déléguant le 
travail, tout en prenant en considération les atouts de chacun.

Et surtout, n’oubliez pas d’impliquer tout le monde. Effectivement, l’en-
semble des membres de l’équipe doit participer à la répartition des tâches, 
afin de ne délaisser personne et donc, de stimuler la productivité générale.
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— Toujours être précis

L’étape suivante consiste à vous assurer que tout est suffisamment clair et 
précis pour que personne ne puisse hésiter. Chacune des tâches impliquées 
dans ce projet doit être répertoriée, afin d’assurer le suivi du travail, et doit 
s’accompagner des informations nécessaires.

Dressez un rapport, dans lequel vous indiquerez: les dates butoir prévues, 
les objectifs, le travail requis, le responsable de chaque tâche et comment 
chacune des tâches s’intègre au projet. Ce rapport devra être totalement 
transparent et partagé afin que chaque employé puisse accéder aux car-
actéristiques de chaque tâche.

— Listes de tâches

Encouragez votre équipe à établir des listes de tâches prioritaires, avant chaque 
journée de travail. Certains peuvent avoir le réflexe d’écrire ces listes sur des 
morceaux de papier volants, mais rappelez-leur que ce type de support a souvent 
tendance à finir dans la poubelle. Optez plutôt pour une application en ligne de 
gestion des tâches, qui vous permettra de suivre et de gérer vos listes de tâches.

De plus, cela permettra aux différents employés d’avoir accès aux listes, afin que 
chacun puisse suivre l’évolution du projet. Et vous pourrez également répartir les 
tâches de manière plus facile, commenter et interagir avec vos collaborateurs.



Ce type de logiciel de gestion permet de gagner beaucoup de temps, en évitant 
les réunions et les attentes interminables de réponses aux e-mails et aux appels 
téléphoniques. Plus besoin non plus de parcourir vos fichiers et vos e-mails à la 
recherche d’informations : tout est disponible au même endroit.

— Davantages de petites tâches

Diviser les tâches les plus importantes en de plus petites tâches peut vrai-
ment être bénéfique. Dressez une liste de vos idées et de vos stratégies pour 
une tâche complexe. Disons que vous réussissez à définir 20 points; donc 
20 thématiques séparées à prendre en considération. Ou, autrement dit, 20 
petites tâches à compléter, chacune correspondant à un point de votre liste.

Pour chaque tâche (ou chaque point), définissez maintenant un objectif et 
une date butoir, en tenant compte des paramètres généraux du projet. Si vous 
n’avez pas de dates, vous risquez de reporter à demain ce que vous pouvez 
faire le jour même.

Ce type de logiciel de gestion permet de gagner beaucoup de temps, en évi-
tant les réunions et les attentes interminables de réponses aux e-mails et aux 
appels téléphoniques. Plus besoin non plus de parcourir vos fichiers et vos 
e-mails à la recherche d’informations : tout est disponible au même endroit.

Si vous passez trop de temps à réfléchir à quelque 
chose, jamais vous n’y parviendrez.  

- Bruce Lee -
 
Alors, plutôt que de concentrer tous vos efforts sur la campagne dans son 
intégralité, fixez-vous sur un seul point. Traitez cette tâche comme un 
projet à part entière, cochez la case “terminé” une fois que vous avez fini, 
respirez, autorisez-vous une pause, puis passez à l’étape suivante.
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— Regroupez les tâches

Constamment basculer d’une tâche à une autre peut faire baisser la pro-
ductivité jusqu’à 40%, selon Psychology Today. C’est là que le regroupe-
ment des tâches peut être utile. En effet, le regroupement permet de faire la 
même chose pour plusieurs tâches différentes en une seule fois, plutôt que 
de passer de tâche en tâche.

Cela a pour conséquence de ne solliciter qu’une partie de votre cerveau, 
plutôt que de le fatiguer en essayant de traiter plusieurs processus à la fois. 
Par exemple, la partie créative de votre cerveau fonctionne différemment 
de la partie analytique.

Ne s’atteler qu’à un seul type de tâche à la fois permet de mobiliser moins 
de temps et moins d’énergie. Donc, si quatre de vos tâches requièrent des 
recherches approfondies : pourquoi ne pas dédier votre journée complète à 
ces recherches? Non seulement votre cerveau vous en sera reconnaissant, 
mais vous obtiendrez également plus de résultats.

— Utilisez un minuteur

La capacité à rester concentré varie selon les individus, mais si vous con-
statez que votre intérêt s’est porté sur les réseaux sociaux, cela signifie que 
vous avez dévié de votre mission principale.

L’une des façons de rester concentré sur une tâche est d’utiliser un minuteur. 
L’outil Mindtools détaille la fameuse “Technique Pomodoro”, consistant 
à diviser votre projet en intervalles de travail faciles à gérer, généralement 
égales à 25 minutes, suivies de petits intervalles de pause pouvant aller 
jusqu’à 5 minutes.21

Plusieurs recherches ont démontré que le fait de faire de petites pauses aide à 
rester concentrer et donc, à être plus productif.22 En fonction des tâches à effec-
tuer, vous avez la possibilité de définir un certain nombre d’intervalles de tra-
vail, avant de prendre une pause plus importante, ou de passer à un autre sujet.
20 https://www.psychologytoday.com/blog/brain-wise/201209/the-true-cost-multi-tasking

21 https://www.mindtools.com/pages/article/pomodoro-technique.htm
22 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21211793
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L’aspect important est d’enchaîner les Pomodoros les uns après les autres, vous 
permettant d’achever vos tâches, et de vous donner un sens d’accomplissement. 
Cela facilite le débit de travail et vous aide à rester concentré, tout en vous 
empêchant d’interrompre votre travail pour des choses inutiles. Définir un cal-
endrier des tâches vous permet de diviser votre travail en plusieurs “lots” faciles 
à gérer, et cela est particulièrement utile si la tâche concernée est complexe.

— Ce qu’il faut retenir

Même les plus gros projets ne doivent pas vous décourager. Afin d’encour-
ager la productivité, vous n’avez qu’une chose à faire: être organisé et bien 
planifier votre travail.

•  Dans un premier temps, divisez votre projet en plusieurs rubriques, puis 
déléguez les tâches entre les différents membres de votre équipe, en 
tenant compte de l’avis de chacun.

• Chaque employé peut ensuite répartir sa propre tâche en plusieurs 
sous-tâches, afin de fluidifier le processus général.

• Établissez des listes de choses à faire et déterminez l’ordre de priorité 
de chaque tâche, en collaborant avec vos équipes, pour être certain que 
tout s’emboîte correctement.

• Gardez un œil rivé sur chaque tâche, conseillez et orientez vos col-
lègues si cela est nécessaire.

• Dès qu’une tâche est terminée marquez-la comme complétée, puis pas-
sez à la suivante.

• Utilisez des techniques telles que le regroupement des tâches, les paus-
es entre les périodes de travail, et utilisez un minuteur : tout cela vous 
aidera à accroître votre productivité. 

La productivité personnelle et l’efficience digitale sont liées puisque la plupart 
de notre travail est devenu numérique. Maîtriser les nouveaux outils et tester 
différents systèmes sont les nouvelles normes pour améliorer sa productivité, 
contribuant directement à l’atteinte des objectifs de votre équipe.
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Conclusion

La transformation digitale n’est plus une question de quand, mais plutôt 
de comment. Comme ce guide l’a souligné, il y a des systèmes déjà utilisés 
qui permettent de bâtir un enregistrement collectif digital, de structurer la 
collaboration et de faire circuler les connaissances au sein d’une entreprise.

La communication interne doit évoluer loin de l’email pour devenir plus 
précise et plus fiable. Les équipe de travail se doivent désormais de baser 
leurs communications sur le contexte, sans retenir d’information et de faci-
liter leur accès. Cependant, ces nouveaux outils de communication digitale 
nécessitent une phase d’appropriation pour améliorer la communication 
au sein de l’entreprise.

L’efficience digitale doit être une priorité pour les entreprises car elle est à 
la base de la productivité et de la collaboration dans les équipes. La produc-
tivité personnelle doit être encouragée, notamment à travers l’utilisation 
d’outils de travail collaboratif.

Ces applications permettent de collaborer sur des projets, des tâches et 
autour d’objectifs communs, encourageant ainsi la collaboration sur les 
plus petites pièces du puzzle, et s’élargissant pour rendre la collaboration 
digitale la nouvelle norme dans l’entreprise. C’est alors que vous aurez ac-
compli cette transformation digitale de l’entreprise.
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