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La transformation est un processus global encouragé et
orienté par certains, accompagné par d’autres et subi par une
grande partie de l’organisation. Ce processus peut être explicite ou silencieux. Son rythme est progressif ou par à coup. Il
génère enthousiasme ou réticences. Pour l’entreprise et ses
équipes, la transformation est source d’opportunités ou de
menaces. On peut parler de transformation “digitale”, elle n’a
rien de technologique cette transformation, elle est humaine
et culturelle. Elle touche aux pratiques de travail, aux modes
d’organisation et au rapport de chacun aux autres.
L’entreprise est elle-même sous l’influence de son environnement concurrentiel, marché et culturel. Les facteurs externes
deviennent souvent des accélérateurs en contraignant l’organisation à évoluer. Les entreprises possèdent des capacités
différentes à se transformer, certaines sont agiles, d’autres
ont un handicap créé par une inertie omniprésente et un
retard qui se creuse au fil des années.

la même direction est un défi colossal. Cette édition de l’état
de l’art de la transformation interne vise à donner des clefs
de réussite à chacun, en fonction de sa place dans l’organisation. Chacun peut ainsi devenir acteur de la transformation.
Notre objectif est d’aider les femmes et les hommes dans les
organisations à réussir à impulser le changement.
L’organisation de la transformation digitale repose sur un
certain nombre d’acteurs qui seront plus ou moins mobilisés.
Leur engagement sera souvent lié à leur capacité à avoir un
impact sur la transformation. Il n’y a rien de plus démotivant
que de ne pas trouver d’utilité à son travail ou de ne pas
avoir de résultats concrets. D’autant plus que faire bouger
les lignes nécessite une implication totale. Cet état de l’art se
veut comme un manuel opérationnel pour augmenter l’efficacité d’action de chacun : équipe digitale, ambassadeurs,
porteurs d’initiatives et managers.

Dans tous les cas de figure, faire avancer tout le monde dans

Retour sommaire

3

4.

SOMMAIRE

Organiser sa transformation

2.

p.77

1. Les acteurs de la transformation interne
2. La gouvernance de la transformation
.PD
F
3. Repositionner la transformation interne
.PDF

La nécessité de stimuler
la Transformation

sur les enjeux d’aujourd’hui

p.31

1. Différence entre Moderniser

p.32

2. Les limites à ne pas transformer
3. Faire avec ce mythe technologique

p.34

et Transformer

1. Les injonctions à changer se font

p.09

2. Aller au-delà de la simple hybridation

p.10

3. Décarboner les activités de l’entreprise
4. Maîtriser ses émissions CO2 dans

p.14

5. Renforcer la mise en réseau

p.20

6. Se créer une culture Agile

p.22

de plus en plus pressantes
des lieux de travail

un contexte d’usage débridé
de l’organisation

4

p.16

1. Les difficultés à investir dans
l’accompagnement

Questionner les pratiques de
travail : sont-elles tenables
dans la durée ?
p.39
p.41
1. Les limites actuelles
2. Les 9 patterns pour améliorer l’efficacité p.44

collective

3. Soutenir la Qualité de Vie au Travail

p.68

4. Maîtriser ses émissions Carbone

p.74

Numérique

p.88

2. Les apports d’une plateforme de conduite p.91
F

p.07

p.87

.PD

Travailler autrement

p.83

La démarche de
transformation

p.36

3.

p.80

5.

bien ancré

1.

p.78

du changement orientée DATA

3. Adapter la démarche aux situations

p.94

4.
5.
6.
7.
8.
9.

p.96

de Modernisation et aux enjeux de
Transformation
Acculturer

Muscler les réseaux d’ambassadeurs
Accompagner les porteurs d’initiatives

p.98
p.100

Accompagner les managers

p.102

Piloter la transformation

p.106

Bâtir un dispositif d’accompagnement

p.108

10.

8.

Bâtir la Digital Workplace
avec la Communication, les
RH, les Métiers et la DSI
p.149

6.

1. Les approches de Digital Workplace
2. Construire sa Digital Workplace
3. Mettre en place la gouvernance

Données secondaires,
interopérabilité et
souveraineté
p.112
p.120
p.122

7.
p.127

terrain ?

3. Comment s’y prendre pour construire sa
Digital Workplace ?

p.176

p.199

1. Méthodologie employée
2. Le marché au service du “Travailler

p.201

3. Le marché des DWP et des messageries

p.204

4. Le marché du management visuel
5. Le marché des compagnons

p.206

6. Les outils transverses et sociaux
7. Le marché pour construire une Hybrid

p.210

8. Le rôle des solutions pour soutenir le

p.218

Autrement”
d’équipe

de productivité

9.

Workplace

Travailler autrement avec
Microsoft Teams et Google
Workspace

p.129
p.132
p.145

1. Microsoft Teams : Un produit multiforme

p.182

2. Retour sur 5 années d’évolutions et

p.184

3. Exploiter le potentiel de Teams ->

p.188

pour l’entreprise et les utilisateurs
perspectives de Teams

soutenir une meilleure gestion
des réunions et l’usage de Teams

4. Mesurer la maturité d’usages dans Teams p.192
5. Google Workspace : Un produit conçu p.194
dans le Cloud

6. Exploiter le potentiel

de Google Workspace

p.202

p.208

p.212

Numérique Responsable

11.

p.181

Engager les frontline workers
1. Enjeux
2. Quels sont les besoins des populations

p.154

et accompagner les équipes

p.111

1. L’importance des données secondaires
2. Interopérabilité
3. Souveraineté numérique

p.150

L’analyse du marché

p.196

L’analyse détaillée de 45
solutions
p.223

1.
2.
3.
4.
5.

Digital Workplace

p.225

Messageries d’équipe

p.261

Compagnons de productivité

p.275

Outils à usages sociaux et transversaux

p303

Management visuel

p.311

.PD

F

F

.PD

.PDF

.PDF

6

.PD

F

1.

Travailler autrement
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1.1 Les injonctions à changer se font
de plus en plus pressantes
Quels sont vos 3 principaux outils
de communication et collaboration
avec vos collègues de travail ?

La recherche de performance d’abord, puis la nécessité de
.PD
F
se réinventer dans un monde
qui évolue vite. Aujourd’hui,
l’adaptation au travail hybride et l’enjeu environnemental
viennent augmenter la pression à bannir le statu quo.
L’entreprise continue à travailler dans l’email; la réunionite
et l’infobésité restent très présents et traduisent l’inertie
culturelle à surpasser.
60 % des collaborateurs utilisent le mail comme outil
principal
de communication et collaboration selon notre
.PDF
enquête réalisée avec YouGov sur un panel représentatif de
1000 salariés travaillant dans des organisations de plus de
500 personnes. Une tendance à la baisse puisque la même
enquête avait montré qu’ils étaient 66% il y a 1 an.
72,3% des collaborateurs pensent que la recherche d’efficacité en réunion est un sujet à prioriser pour améliorer la
qualité du travail.
.PDF
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Mails

60%
43%

Téléphones portables personnels
Messageries d'entreprise
(Teams, Meet, etc.)

36%
29%

Visioconférences
Messageries instantanées externes
(Facebook, WhatsApp, etc.)
Espaces collaboratifs

24%
19%

Digital Workplace de l’entreprise 7%
Aucun de ces outils

0%

28%
20%

40%

Etude Lecko-YouGov réalisée en janvier 2022 auprès
d’un panel représentatif de 1007 personnes travaillant
dans des entreprises de plus de 500 salariés.

60%

.PDF

Les sujets à prioriser pour améliorer la qualité du travail
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

27%

Efficacité en réunion

Pas du tout d’accord

9% 3%

42%

Je ne sais pas

15%
F

.PD

Gestion de l’information
commune et des
documents de travail

46%

31%

DF

7% 2%

14%

.P

Coordination
et suivi des actions

46%

29%

Usages des canaux
de comunication

0%

25%

11% 3%

45%

25%
50%

7% 3%

75%

14%
16%
100%

Etude Lecko-YouGov réalisée en janvier 2022 auprès d’un panel représentatif de 1007 personnes
travaillant dans des entreprises de plus de 500 salariés.
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1.2 Aller au-delà de la simple hybridation
des lieux de travail
L’hybridation des lieux de travail était attendue comme le
sujet de 2021.
Avec le recul et à l’heure où nous commençons l’année 2022
avec une nouvelle tension autour du Covid-19, ce qui se joue
vraiment ce sont des modalités qui font gagner en flexibilité
l’organisation, les collaborateurs et plus généralement les
opérations.
La crise sanitaire a provoqué une expérimentation à grande
échelle qui a modifié les perceptions des modes de travail et
de management, et pour certaines organisations de nouveaux accords sur le télétravail se sont négociés.
Nous y voyons désormais différents modèles. Des jours imposés en fonction de son statut à une total flexibilité.

10

Comment choisissez-vous vos jours télétravailler ?
L'organisation est définie
avec mon manager et ne peut
pas s'ajuster facilement

27%

Le choix des jours est ajustable
chaque semaine si besoin,
en accord avec mon manager

26%

Je suis libre de télétravailler certains
jours de la semaine, et pas d'autres

15%

Je suis complétement
libre de mon choix
Autre

27%
4%

Je ne sais pas 2%

0%

10%

20%

Etude Lecko-YouGov réalisée en janvier 2022 auprès
d’un panel représentatif de 1007 personnes travaillant
dans des entreprises de plus de 500 salariés.

30%

Les résultats de l’enquête traduisent bien la réalité effective
du télétravail dans les organisations. Avant la crise sanitaire,
nous n’aurions pas eu ces chiffres là. Le télétravail restait à
la marge, les organisations les plus matures toléraient une
journée par semaine.
Mais nous ne sommes qu’au niveau du cadre.La vraie opportunité à saisir sur 2021, c’est d’aller au-delà du débat sur le
télétravail, se réinventer et créer un mode de fonctionnement
hybride, à distance et au bureau, le lieu du travail n’étant plus
le garant de sa bonne exécution.
Un des côtés positifs de cette crise est la capacité qu’ont eu
les organisations à s’adapter aux contraintes et à se reconfigurer. En y regardant de plus près, nous y trouvons les
prémices d’une organisation agile : un management plus «
humain », un fonctionnement plus flexible, plus d’autonomie laissée aux collaborateurs avec souvent des circuits de
décision plus courts.
Le débat sur les enseignements dépasse donc la simple
question des modalités du télétravail comme nous pouvons
l’entendre régulièrement. C’est bien l’organisation et son
mode de fonctionnement que les collaborateurs souhaitent
voir changer. Il n’est pas question de considérer le travail de
chez soi comme la solution ultime.; il a ses limites, limites qui
sont souvent très personnelles, tout comme considérer le bureau comme étant l’alpha et l’oméga du bon fonctionnement,
un statut mis à mal en 2020. Il est temps de comprendre le
sens que le collaborateur peut trouver dans les différents

contextes de travail, et le bénéfice des alternatives au bureau,
qu’elles soient physiques ou numériques.
Mais à ce jour, nous n’y sommes pas.
Nous sommes dans un entre-deux. Oui, les accords de télétravail ont évolué, oui, le nombre de jours de travail choisis
en dehors du bureau a augmenté… Mais les conditions de
travail qui rendent celà possible, efficace et bénéfique pour
tous, n’y sont pas.
En dehors des restrictions gouvernementales exceptionnelles, combien de jours pouvez-vous télétravailler ?

18%

1 journée par semaine
2 journées par semaine

26%

3 journées par semaine

26%

4 journées par semaine
Tous les jours de la semaine

0%

13%
16%
10%

20%

30%

Etude Lecko-YouGov réalisée en janvier 2022 auprès
d’un panel représentatif de 1007 personnes travaillant
dans des entreprises de plus de 500 salariés.
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En fonction des organisations, le point de bascule se trouve
autour de la deuxième journée de travail à distance.
En effet, à défaut d’une organisation adaptée, certains bénéfices liés à cette pratique.P chutent. Une étude de l’Université
DF
de Louvain réalisée en juin de cette année, a révélé qu’au-delà de deux jours par semaine, l’impact positif sur la producti.PD
F
vité s’atténue.
Avec une journée par semaine, l’équipe ou le service s’accommode facilement des temps de télétravail des uns et des
autres. Cela reste une minorité (18% du panel interrogé). Il
y a donc urgence à repenser le mode de fonctionnement du
collectif.
.PDF

De plus, loin de la situation extrême liée au covid-19, il y a
une.PDévidence,
le mode de fonctionnement hybride n’est pas
F
nouveau, il n’est pas exclusivement lié à la possibilité de
travailler de chez soi.
• Réussir cette organisation, c’est garantir un travail où que
l’on soit, en déplacement, avec une autre équipe, chez un
partenaire, un client,… autant de situations que vous avez
vécues un jour ou l’autre.
.PDF

• Réussir cette organisation, c’est aussi un travail plus
flexible dans les temps,
des temps en collectif ou des
.PDF
temps individuels, des temps qui peuvent s’adapter en
fonction des contraintes de chacun,

12

• Réussir cette organisation, c’est enfin la rendre inclusive,
tout d’abord pour vos collaborateurs, mais aussi vos
partenaires, vos sous traitants et plus généralement votre
écosystème où qu’il soit.
Depuis Septembre 2021 et la fin du protocole sanitaire imposé, le retour au fonctionnement traditionnel (le bureau) s’est
fait petit à petit, la force de l’habitude pour certains, l’envie
.PD
F
naturelle
de se revoir pour d’autres. Mais ce retour s’est
rarement accompagné d’un dialogue en profondeur pour
.PDpartager les expériences vécues, les réussites et les difficulF
tés, à l’aune des défis à venir.
L’organisation ne s’est pas donnée l’opportunité de vraiment
changer. Un tel diagnostic était pourtant éclairant et aidait à
construire les bases d’un nouveau travailler ensemble.
En s’autorisant la réflexion vers de nouvelles modalités de
travail, au-delà de questionner les lieux, on questionne le
travailler ensemble, la communication, la collaboration, la
place des outils, les rôles,... pour nourrir le sens et l’engagement de chacun.
Quel que soit le modèle exploré ou retenu, les conditions
nécessaires au bon fonctionnement à distance constituent
bien la nouvelle norme.
Il n’est pas question de passer à un fonctionnement 100%
à distance, mais de considérer cette modalité comme étant
l’organisation par défaut. Elle vous sera bénéfique où que

vous soyez, et vous donnerez un sens nouveau à l’usage de
vos bureaux. Cette modalité doit , pour réussir, s’appuyer sur
des ajustements de l’organisation, de sa culture managériale
et des outils digitaux, ce qui tarde à venir.
A titre d’exemple, lire votre fonctionnement comme 100% à
distance, c’est :
• Considérer le travail à distance comme étant la norme,
la présence au bureau l’exception, tout en autorisant la
flexibilité des choix de chacun,
• Généraliser la communication et la collaboration en mode
asynchrone,
• Réapprendre à documenter les cycle d’activités, les décisions associées,
• Systématiser les réunions à distance, surtout si elles soutiennent des décisions importantes pour l’équipe,
• Limiter les réunions pour privilégier d’autres formats
d’échange ou de synchronisation,
• Autoriser des temps de concentration déconnectés,
• …

gement attendu ne pourra être effectif et durable que par
une co-construction concertée par les collaborateurs et leur
management et, surtout, un vécu en commun des bénéfices.

Alors, comment sortir des
constats ou des injonctions
et avancer concrètement ?
En déclinant In’flow, notre approche de transformation par l’expérimentation et l’adaptation
(illustrée plus loin dans cette étude), nous apportons un accompagnement du manager dans
l’animation du changement, avec son équipe.ll
s’agit d’un coaching à plusieurs dimensions : son
rôle, les usages des outils et le fonctionnement
de l’équipe, le tout dans une démarche pragmatique et mesurée, donnant à l’organisation une
maîtrise de l’ambition et du rythme de transformation.
Vous partez de votre existant et vous construisez
votre organisation cible par l’amélioration continue, et nous facilitons alors cette transition pour
vous. L’autre solution peut être de se former à
notre approche et ainsi donner les clés de cette
transition à vos managers. C’est ce que vous
propose la Lecko Academy.

Un tel cadre vous forcera à aborder les différentes questions,
support de cette transformation, sous le bon angle. Le chanRetour sommaire
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1.3 Décarboner les activités de l’entreprise
La COP26 a été marquée par l’hypocrisie de la surenchère
des promesses de décarbonation à horizon 2030 ou 2050,
sans que les États ou entreprises concernées n’aient démontré leur engagement sur la trajectoire. Dans les entreprises,
.PD
Ffinissent par être taxées de
ces annonces volontaristes
greenwashing et rendent chaque collaborateur spectateur.
La transformation environnementale ne viendra ni de la
technologie seule, ni de la seule volonté des dirigeants.
Elle doit s’appuyer sur la mobilisation de chacun pour
inventer et intégrer ces évolutions dans notre quotidien.
Agir chacun à son échelle, suivant la parabole du colibri, est
déterminant. Le numérique offre ce terrain d’expression de
l’engagement de chacun.
.PDF

Les solutions soutenant la mutation environnementale sont
à inventer. Elles seront une combinaison de technologies
et de l’émergence de nouveaux usages, à l’instar du vélo
électrique. L’innovation foisonnante (moteurs et batteries
plus compacts, flottes de vélos en libre service, vélos cargos,
etc) s’accompagne de l’émergence de nouveaux modes de
vie. Abandonner le réflexe « voiture » nécessite de repenser
son organisation au quotidien avec ses avantages et ses
contraintes. Mais l’implication des citadins dans la recherche
de solutions pour intégrer.PDle
F vélo dans leur vie quotidienne
est essentielle. Il ne s’agit pas de vendre des vélos électriques
à des automobilistes, mais de mobiliser des habitants d’un
territoire à trouver des alternatives de transport doux.

14

L’entreprise doit faire émerger cette même dynamique. Développer une conscience environnementale active, impliquer
chacun à son échelle dans la recherche et la mise en pratique
de solutions.
Le secteur du numérique, longtemps préservé de critiques
écologiques, en proposant des alternatives au papier et aux
déplacements,
a pris beaucoup de retard. Le numérique est
.PD
F
d’abord un domaine où les impacts environnementaux sont
méconnus et portés ensuite par l’idée que la technologie sera
la réponse à nos problèmes. Par exemple, questionner la 5G
est qualifié d’opposition au progrès. Pour autant, généraliser
la consommation de vidéos sur son smartphone en attendant le prochain métro n’est pas tenable. Il est plus naturel
de questionner l’usage de l’avion que celui du numérique. Le
Shift Project estime que les émissions Carbone du numérique
vont doubler d’ici 2025 pour atteindre 8% des émissions
mondiales bien au-delà de celles du secteur aérien. Les
GAFAM tentent d’étouffer le débat sur la consommation énergétique du numérique en annonçant des Data Center « verts
» pour les décades à venir. Nous en reparlerons lorsque nous
aurons décarboné 100% de notre électricité et que l’énergie
verte achetée par les GAFAM ne se fera pas au détriment
d’autres secteurs essentiels. Il faut changer notre perception,
comprendre que les usages numériques émettent du Carbone
et nous mobiliser pour inventer un mode de vie avec le numérique qui soit durable. On parle de Numérique Responsable.

Le numérique est en plein essor dans l’entreprise ; il est
d’autant plus important d’encourager l’essor d’usages
tenables dans la durée. La visioconférence a augmenté le
nombre de réunions et le temps passé en réunion sans pour
autant augmenter l’efficacité des équipes, au contraire. L’infobésité ne fait que croître au détriment de la productivité.
La connexion continue élargit les plages travaillées et génère
dans la durée une fatigue professionnelle. Le numérique
débridé, sans repenser les pratiques de travail, conduit à
l’émission croissante de CO2 sans apporter de valeur dans
l’entreprise. Pour autant, faire évoluer les pratiques de
travail et managériales est du ressort de chacun au sein des
équipes.

Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la transformation
environnementale de votre entreprise ?
6,9%

9,9%
Je ne sais pas

26,7%
Non pas du tout

Oui, tout à fait

58%

Ne pensent
pas avoir un
rôle à jouer

25,7%

Lorsque l’entreprise questionne ses pratiques numériques,
elle interpelle chacun de ses collaborateurs et les responsabilise à leur niveau sur leur capacité de prise de conscience,
de questionnement et de mise en mouvement. Le Digital
est au cœur des sujets de transformation des entreprises.
Les équipes se doivent de retrouver de l’efficacité face à
une saturation d’informations, de messages et de réunions
continues. Ces solutions apporteront intrinsèquement plus
de sobriété Carbone, d’efficacité collective et de bien-être.
L’enquête réalisée sur un panel représentatif de 1007 salariés
d’entreprise de plus de 500 employés en janvier 2022 montre
que 58% des collaborateurs ne pensent pas avoir un rôle
à jouer dans la transformation environnementale de leur
entreprise. Le Numérique Responsable est un volet sur lequel
l’entreprise peut mobiliser tous ses collaborateurs sur des
progrès mesurables au fil des semaines.Un état d’esprit qui
sera également le terreau pour faire émerger des solutions de
réduction des émissions sur les activités métiers.
Source : Rapport du Shift Project : https://theshiftproject.org/
wp-content/uploads/2021/03/Note-danalyse_Numerique-et5G_30-mars-2021.pdf

Oui, plutôt

30,7%
Non, pas vraiment
Etude Lecko-YouGov réalisée en janvier 2022 auprès
d’un panel représentatif de 1007 personnes travaillant
dans des entreprises de plus de 500 salariés.
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1.4 Maîtriser ses émissions CO2 dans un
contexte d’usage
débridé

Nos environnements de travail ont basculé dans le Cloud et
nous offrent plus de connexion, plus d’espaces de stockage,
plus de services, mais cela a un coût énergétique important.
Alors que nous devons réduire nos émissions Carbone pour
limiter le réchauffement de la planète, nos pratiques débridées nous portent sur une trajectoire contraire. L’analyse
détaillée des activités de Microsoft 365 ou Google Workspace
permet de mesurer l’évolution de nos émissions individuelles.
La consommation énergétique de chaque action va reposer
sur des facteurs d’émissions de flux (10 gCO2e/Go) et de stoc.PD
F
kage (400 gCO2e/Go/an) de la donnée
comme présenté dans
le billet (Comment mesurer les émissions de GES liées aux
usages numériques ?). Nous avons repris les études existantes
et établi un facteur d’émission pour chaque activité de notre
environnement de travail : envoi de mails, usage des espaces
de stockage, des espaces de collaboration et des visios

.PDF
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Les mails : 0,41 gCO2 / Mo / interlocuteur
Les études existantes (Ademe, Carbon Literacy
ou Ovo Energy) évaluent l’émission Carbone d’un
email dans une fourchette de 1 à 19 gCO2e en
fonction de la nature du mail (avec ou sans pièce
jointe). Elles prennent plus ou moins en compte
la consommation énergétique du poste client.
Celle de l’Ademe prend l’hypothèse que le mail est
sauvegardé sur le poste de travail (ce qui était vrai
en 2011 avant la généralisation du Cloud). Évaluer
le coût Carbone d’un mail dépend du nombre de
destinataires, du volume de pièces jointes et du
temps de conservation par les parties (ndlr, sans limite généralement). L’envoi d’un mail va entraîner
l’enregistrement de l’information et notamment de
la pièce jointe dans les boîtes de chaque destinataire et de celle de l’émetteur. L’impact carbone
d’un mail est la somme d’un transport de données
à chaque destinataire et un stockage dans les b.a.l.
de chaque destinataire et de l’émetteur.
L’émission GES d’un mail s’évalue par la formule
suivante : Volume mail (pièce jointe incluse) x
facteur d’émission de flux + volume mail x facteur
de stockage x hypothèse de durée de conservation.
Nous prenons par défaut 1 an, mais ce paramètre
est ajustable. Sur la base de cette hypothèse, nous
obtenons un facteur d’émission de 0,41 gCO2e / Mo
/ interlocuteur.

Les Drives et espaces de stockage dans le
Cloud : 410 gCO2e / Go / an
Le dépôt d’un document va entraîner une consommation liée au transport et au stockage. Même
principe de calcul, en comptabilisant les dépôts et
suppressions, l’émission Carbone de son stock de
documents est évaluée chaque jour.

Les messageries d’équipe et réseaux sociaux d’entreprise : 410 gCO2e / Go / an
Ils offrent l’avantage d’être 100% en ligne et de
partager un même contenu à tous plutôt que de
le dupliquer. Les émissions Carbone sont réduites
au strict nécessaire de la communication. Chaque
post ou réaction consomme un flux de quelques
octets, et l’impact des documents sera calculé de
la même manière que pour les Drive. L’impact carbone de post sans pièce jointe ou de réaction est
quasi négligeable. L’émission carbone se concentre
dans le dépôt des documents.

Retour sommaire
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100 kg CO2eq

Visio : 0,36 gCO2e / min / participant
Les réunions en ligne consomment, elles, de
l’énergie pour assurer un flux de données qui sera
d’autant plus important avec le partage d’écran et
la webcam. Nous pouvons évaluer l’émission Carbone en s’appuyant sur un facteur d’émission fonction du temps de connexion de chaque participant.
Idéalement, il faudrait connaître l’usage ou non de
la webcam, mais cette information ne nous est pas
accessible pour l’instant. L’étude The overlooked
environmental footprint of increasing Internet use
(https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105389)
évalue (en incluant le mix énergétique national)
l’heure de visio (avec webcam) à 22 gCO2e, soit
0,36 gCO2e/min/participant.
La part des émissions de notre environnement
de travail liées au Cloud représente aujourd’hui
la moitié des émissions issues de la fabrication
du poste de travail. L’augmentation des volumes
stockés en ligne et des flux aggrave chaque année
la situation.
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Consommation électrique sur
4 ans (15 à 30 kg CO2eq / an
en fonction du modèle)

250 kg CO2eq
Fabrication de l’ordinateur

120 kg CO2eq
Usage Cloud sur 4 ans (10
à 50 kg CO2eq / an en fonction
des usages

L’enjeu est donc de maîtriser la démultiplication de l’information, en la partageant plutôt qu’en la copiant ou en
co-éditant un document plutôt que de le dupliquer pour
créer une nouvelle version. Mieux travailler dans Microsoft
365 permet facilement de réduire de 25 à 50% son empreinte
et de gagner au passage en efficacité collective.

Analyser les usages

L’analyse des activités des environnements de
travail, nous permet aujourd’hui de restituer
à l’entreprise et aux équipes leurs émissions
Carbone. L’architecture hybride de Lecko Analytics assure à l’entreprise que l’extraction des
données et leur anonymisation se déroule sur
son infrastructure pour maximiser la protection
des données et le respect de la RGPD. Lecko propose le premier tableau de bord des émissions
Carbone de Microsoft 365.

Sources :
Ovo Energy : https://www.ovoenergy.com/
ovo-newsroom/press-releases/2019/november/
think-before-you-thank-if-every-brit-sent-one-less-thank-youemail-a-day-we-would-save-16433-tonnes-of-carbon-a-yearthe-same-as-81152-flights-to-madrid.html

.PDF

Ademe : https://presse.ademe.fr/files/acv_ntic_synthese_resultats.pdf
Carbon Literacy : https://carbonliteracy.com/the-carboncost-of-an-email/The overlooked environmental footprint
of increasing Internet use : https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105389
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1.5 Renforcer la
mise en réseau de
l’organisation
.PDF

Adapter l’entreprise au changement de son marché et aux
enjeux climatiques nécessite une organisation en réseau et
plus agile.
La mise en réseau décrit la capacité des collaborateurs à
créer des liens et à nourrir des relations au-delà de celles
inhérentes à leur mission principale. Cette dynamique casse
l’isolement des équipes, décloisonne les entités de l’entreprise historiquement structurées
autour des processus et
.PDF
génère de nouvelles circulations de l’information et possibilités de
collaboration. La mise en réseau apporte une nouvelle capacité de mobilisation de l’intelligence collective.
A l’échelle des collaborateurs, l’aptitude à mobiliser et à fédérer ses collègues sur ses dossiers est une qualité essentielle
pour faire progresser ses activités et développer de nouvelles
compétences. On parle de capital social. D’une activité individuelle cantonnée aux frontières de leur entité, la porosité
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créée par le réseau ouvre de nouvelles possibilités d’implicaF
tions ponctuelles de collègues externes à l’entité.

.PD

Aujourd’hui, les réseaux sociaux d’entreprise voient émerger des collaborateurs faisant preuve d’une réelle capacité
à mobiliser et fédérer leurs pairs autour de leurs sujets. Ce
leadership « informel » contribue à mettre en réseau l’organisation et lui fait bénéficier de son potentiel organisationnel.
Les communautés ainsi créées facilitent l’identification des
expertises, la capitalisation de savoirs informels, la coordination à large échelle face à des situations d’urgence ou de
crise.
La crise sanitaire a conforté l’importance des plateformes
sociales et communautaires et la force du modèle d’organisation en réseau. 24% des répondants utilisent les messageries
instantanées externes (Whatsapp, Facebook) comme un des
3 principaux outils de collaboration. Cela les place en 5ème
position derrière les “mails” (60%), les messageries d’entreprise (36%) et la visioconférence (29%).
Le premier confinement a révélé la capacité des opérationnels à s’auto-organiser et à trouver des solutions à des problématiques inédites. Depuis plusieurs mois, les protocoles
sanitaires du gouvernement évoluent en permanence ; Leurs
modalités d’applications descendent avec plusieurs jours ou
semaines de décalage, au point d’être parfois obsolètes. L’information et l’entraide transversales ont permis aux équipes
d’avoir des réponses plus réactives à leurs questions. Pour

La mise en réseau de l’organisation vient s’ajouter aux structures organisationnelles existantes. Elles cohabitent bien
ensemble mais la circulation de l’information s’exonère des
managers et impacte en conséquence leur rôle.

les salariés isolés chez eux pendant plusieurs semaines, le
réseau social permet de garder le contact avec leurs pairs et
communautés d’affinités.

.

FDP

+

.

FDP

ExempleMise
desen
vendeurs
rayons luminaires
réseau dedes
l’organisation
d’une enseigne de bricolage
Ces dernières années, les contraintes réglementaires et les
technologies ont fait disparaître les ampoules à filament,
puis les ampoules basse-consommation, pour généraliser les
LED avec leur équivalence de puissance d’éclairage, et leur
température de couleur variable, et pour faire émerger des
ampoules devenues décoratives et “connectées”. Pour les
magasins de bricolage, cela signifie revoir constamment les

=
FDP

.

références produits, faire face à des questions de clients perdus, gérer les problèmes de qualité inhérents à la nouveauté
chez les fabricants, etc. L’information et la formation des
vendeurs organisées jusqu’alors une fois par an à la direction
régionale n’était plus à la hauteur des enjeux. En connectant directement les vendeurs au sein de communautés de
pratiques, l’enseigne a permis l’entraide, a facilité le partage
d’expérience acquis sur le tas, le diagnostic de problèmes
et l’amélioration de la coordination avec la logistique et les
achats.
FDP.

La structure en réseau offre surtout de nouveaux modèles d’organisation à leur service. Nous les avons décrits à travers les 9 patterns
organisationnels de la partie 1.5.
Retour sommaire
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1.6 Se créer une
culture Agile
La crise sanitaire que nous traversons révèle de nouvelles attentes chez les collaborateurs. Ils parlent de sens, d’équilibre,
.PD
F
de confiance. Dès lors, construire
activement une transition
vers l’organisation hybride et gagner en flexibilité et en engagement, ou se préoccuper de l’impact des usages numériques
et développer un usage responsable de ces technologies, c’est
une opportunité de sortir du discours et d’agir concrètement.
De notre point de vue, le sujet par la tension qu’il crée
provoque l’attention nécessaire à l’aboutissement des programmes de transformation initiés par le passé. Nous avons
enfin une
symétrie des envies, le collaborateur et l’organisa.PDF
tion y voient un intérêt.

Pourquoi reparler d’agilité dans ce contexte ?
Nous lisons l’agilité, comme une synthèse de pratiques
opérationnelles, managériales et stratégiques, apportant une
capacité à gérer l’incertitude et la complexité dans laquelle
nous sommes aujourd’hui.
De plus, au-delà de valider.PDle
F télétravail comme une modalité
de travail possible pour vos collaborateurs, vous avez aussi
validé (ou a minima expérimenté) des principes empruntés à
l’agilité opérationnelle.
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Concrètement.
Pendant les temps difficiles de cette crise sanitaire, vous avez
pris le temps d’échanger avec vos équipes, peut-être un peu
plus qu’avant, vous avez mis en perspective ce que vous demandiez à chacun, de manière à mobiliser toute l’organisation
sur les urgences du moment.
Vous vous êtes soucié(e) de la situation personnelle de chacun,
là aussi peut-être un peu plus qu’avant, vous vous êtes organisé(e)
en fonction des disponibilités de chacun et vous avez
.PD
F
réussi à adresser les sujets du moment.
Ces deux exemples illustrent deux pratiques que nous considérons fondatrices pour le développement d’un management
agile.
Mais cela ne se décrète pas, notre invitation est de faire vivre
par l’expérimentation, les grands principes que nous considérons être au cœur des organisations agiles, ces expérimentations vont naturellement inscrire ce nouveau modèle dans
votre culture managériale. Il s’agit ni plus ni moins de maintenir cette autorisation à expérimenter qui s’est imposée à vous
pendant la crise sanitaire.
En 2020, nous avons conduit une étude (toujours disponible sur notre site) pour analyser les comportements qui
développent les valeurs de l’agilité managériale, plus que la
conformité à des “standards” agiles. Les 6 pratiques évoquées
ici, viennent de cette étude.

Qu’entendons nous par organisation agile ?

Il n’existe pas de système unique et uniforme qui puisse répondre aux spécificités de chaque organisation. Aussi nous considérons
fondatrices, 6 pratiques qui vont permettre à l’organisation de vivre sa transition.

Retour sommaire
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Les 6 pratiques
d’une organisation
agile en action

.PDF

Focus et
Alignement
Fonctionnement

Transparence
par défaut

Autonomie et
Responsabilité

Expérimentations
et Apprentissages

Capacité
à Faire
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Focus et alignement

La Capacité à Faire

Le “focus et l’alignement” invitent
toute l’organisation à se mobiliser
autour d’une finalité commune, donnant ainsi le sentiment d’une équipe
unique engagée au service d’un même
objectif. Il donne une intention claire
et guide le travail de chacun.

Il s’agit ici d’avoir une approche frugale
de la mise en action, c’est mobiliser les
moyens existants, à l’instant présent,
autour de l’objectif pour atteindre
rapidement des résultats précis et mesurables. C’est un vrai changement de
paradigme, il privilégie l’action (tester,
essayer par la pratique, faire avec les
ressources disponibles). Il délègue le
résultat plus que le travail à faire.

Du bon sens ? Oui, et que risquons-nous à traiter ce
sujet superficiellement ?
1.

2.

3.

Faillir à inspirer et donner du sens, là où, en montrant le cap
et la cohérence des moyens mis en oeuvre, vous mobilisez vos
équipes sur les bons sujets,
Se disperser, là où, en cadrant, en priorisant les actions, avec
des modalités de collaboration et des rôles clairs, vous vous
donnez les garanties de succès à court terme,
Oublier l’essentiel, la valeur que vous créez pour vos clients,
là où, en rendant visible l’impact de chacun et donc la
contribution au projet global, vous pilotez par la valeur créée et
renforcez le sens.

Toujours du bon sens ? oui, et que risquons-nous à
traiter ce sujet superficiellement ?
1.

2.

3.

Le complément naturel de cette première pratique questionne la capacité d’exécution et développe une culture du
faire.

Générer de la frustration, là où, en rassurant sur la capacité
à faire et à faire bien, vous maintenez les équipes dans une
dynamique positive,
Créer des silos d’exécution, là où, en matérialisant l’engagement
d’équipe et en misant sur la coopération vous développez la codépendance et le soutien mutuel,
Rendre confus le pourquoi et la mesure du résultat, là où, en
limitant les pertes de temps et d‘énergie vous renforcez le sens
donné aux actions de chacun.

Retour sommaire
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Fonctionnement en réseau

Transparence par défaut

Cette pratique et la suivante soutiennent le focus et l’alignement
mentionné précédemment.
L’organisation développe la capacité
des collaborateurs à créer des liens
et à nourrir des relations au-delà de
celles inhérentes à leur mission principale. Cette dynamique décloisonne les
entités de l’entreprise historiquement
structurées autour des domaines et
des processus, et génère de nouvelles
circulations de l’information et possibilités de collaboration.

Cette pratique invite l’organisation à
agir en transparence. Ici il est question
de rendre visible le fonctionnement et
l’activité de chacun dans le dispositif
global, de diffuser l’information librement et de partager les hypothèses
de travail, les décisions associées,... il
renforce la cohérence et la responsabilisation.

Que risquons-nous de traiter ce sujet superficiellement ?
1.

Que risquons-nous à traiter ce sujet superficiellement ?

2.
3.

1.
2.
3.

26

affaiblir la coopération, en refusant de mobiliser l’intelligence
collective,
cacher l’expertise, en ne matérialisant pas les réseaux d’experts
et en limitant de fait l’accès aux personnes clés,
contraindre l’innovation, en oubliant de connecter plus
directement l’organisation à son écosystème .

désengager les équipes, en créant un climat de défiance dans
l’organisation,
accentuer les dépendances, en limitant l’accès à l’information
utile au bon moment,
fragiliser la cohésion, en rendant peu lisible les décisions prises
et la logique associée.

Autonomie et responsabilité

Expérimentations et apprentissages

Cette pratique et la suivante soutiennent la capacité à faire. Elle invite
plus précisément l’organisation à
construire un ensemble d’équipes autonomes et responsables centrées sur les
objectifs à atteindre. Il s’agit de garantir
et développer les compétences nécessaires, de réduire les dépendances sur
les autres équipes et de partager les
règles de prise de décision.
L’autonomie s’illustre dans la capacité
des équipes à décider de leur propre
fonctionnement pour atteindre les
objectifs fixés ou pour résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées.

Nous invitons ici l’organisation à apprendre à traiter les sujets complexes
et d’arrêter de les traiter comme des
sujets compliqués, en sortant du cycle
traditionnel garantissant la solution :
étudier, décider, réaliser, tester.
Les sujets sont alors abordés par
l’expérimentation, la mesure et l’apprentissage continus et non plus par
l’adoption de solutions prédéfinies.

Que risquons-nous à traiter ce sujet superficiellement ?
1.

Que risquons-nous à traiter ce sujet superficiellement ?

2.

1.

3.

2.

3.

affaiblir une relation de confiance entre le management et les
collaborateurs,
limiter l’engagement, en refusant de considérer les contraintes
existantes et en éloignant les décisions du terrain où elles sont
exécutées,
perdre en prévisibilité, les équipes n’ayant pas la maîtrise de
leur propre travail et de son évaluation.

limiter la capacité des équipes d’être autonomes sur la
compréhension du client et la mesure des résultats,
maintenir les modèles de pensées traditionnels, limitant de fait
l’appréhension de l’inconnu, en testant des hypothèses et en
apprenant des résultats,
réduire la maîtrise et la responsabilité.

Retour sommaire
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Voilà survolées les six pratiques que nous considérons comme
fondatrices. Six pratiques qui peuvent être vues comme des
déclencheurs. Par effet miroir, elles sont aussi des révélateurs
des freins à l’agilité du système existant. Elles peuvent s’appliquer indifféremment à l’échelle d’une équipe, d’un département ou de l’entreprise tout entière.
Quelles que soient les ambitions, nous invitons nos clients à
les expérimenter puis à apprendre de ces expérimentations
pour ajuster leur fonctionnement, et, au fil de l’eau, en faire
leur culture.
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Cette invitation s’adresse aux managers… La transition vers
l’organisation agile s’appuie naturellement sur un management différent, incarnant de fait les principes et valeurs de ce
nouveau modèle.
Ces principes et valeurs se vivent, s’éprouvent avant d’être
reconnus. Le rôle du manager est donc fondamental dans
cette transition. Il est l’orchestrateur naturel. Il incarne par sa
posture et ses actions ce qu’il veut voir ériger en valeurs au
sein de son équipe. Nous identifions quatre rôles clés à cultiver
pour accompagner la démarche.

Soutenir son équipe

Privilégier la simplicité

Fini le modèle “command and control”, le nouveau
manager se met au service de l’équipe et instaure
un cadre propice à ce nouveau mode opératoire : un
cadre d’écoute et de confiance, équilibrant les relations, ouvert à l’expérimentation, tolérant aux échecs.

Le pragmatisme est de rigueur, le nouveau manager questionne plus qu’il n’impose de réponses, il
privilégie les solutions simples, co-construites, les
démarches itératives de validation des hypothèses,
une mise en action rapide et des résultats mesurables.

Mobiliser le collectif

Guider, inspirer et animer

Le nouveau manager lie et coordonne l’activité de son
équipe à l’entreprise. Il favorise les échanges et les
initiatives. Il mobilise les parties prenantes dans les
décisions. Il construit un système de collaboration au
service de l’entreprise et de ses clients.

Ce nouveau modèle se co-construira. Si la direction est
connue, le chemin reste à trouver. Le nouveau manager
donne du sens au cap. Il anime la démarche d’évolution. Il avance pas à pas avec son équipe. Il fait progresser en compétence et en autonomie. Il consolide.

Vous voilà face à une belle feuille de route, est-elle à votre
portée ? oui, bien évidemment, si 2020 l’a montré, 2021 a
démontré que rien n’était acquis. Gardez en mémoire qu’en
2020, vous avez été témoin d’une application pragmatique des
principes agiles. Cette agilité, peut-être décriée auparavant ou
juste considérée comme incompatible avec l’organisation, est
donc possible. Des équipes ont pris des premières mesures, à
l’instinct, obtenu des résultats, tiré des enseignements, éclairant les décisions pour de nouvelles mesures, et ainsi de suite.

Les organisations les mieux à même à se transformer sont de plus en plus avantagées. Elles
assurent une meilleure performance et une meilleure attractivité des talents. Si ces changements
sont identifiés, la mise en mouvement de l’organisation au quotidien reste un vrai sujet.

Vous avez donc expérimenté l’organisation agile… à vous
de la déployer maintenant.

Retour sommaire
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2.

La nécessité de stimuler
la Transformation
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2.1 Différence entre Moderniser et Transformer
Moderniser des pratiques et des modes de fonctionnement au
sein d’une organisation consiste à résoudre les irritants par la
technologie, là où transformer implique de repenser véritablement ces pratiques.

Dans l’entreprise, beaucoup abordent le “travailler autrement” avec la découverte d’outils. En se focalisant sur les
.PDF
irritants que pourront résoudre
ces nouveaux outils plus
performants; ils oublient trop souvent l’accompagnement
nécessaire à la transformation des pratiques liées à la culture
de leur organisation.

La nouvelle façon de sauter de Fosbury (=transformation) a
nécessité un changement d’équipement (matelas plus haut =
modernisation). Changer le matelas (moderniser) sans sauter en Leurs réactions traduisent assez rapidement l’état d’esprit
ciseau/Fosbury (transformer) n’est pas judicieux.
et la leur disposition à remettre en question leurs pratiques.

32

Leur réaction est plus déterminée par la manière dont est
introduit l’outil que par l’accompagnement. Préalablement,
a-t-on promis de résoudre les irritants ou a-t-on incité à
explorer de nouvelles pratiques ?
Dans la pratique, l’accompagnement en réponse aux réactions des collaborateurs va différer en fonction de la volonté
de conformer l’outil à soi ou de chercher à évoluer pour

Intéressant, comment
d’autres l’utilisent ?

Découvre
un nouvel
outil

Ou

Cheminement face à la découverte de nouveaux outils

Comment peut-on
repenser notre approche
pour tirer partie de ça ?

Ils abordent la même
problématique

Pas facile
tous les jours
d'accompagner
ses collègues...

découvrir une nouvelle expérience. L’accompagnement ne
pourra pas faire basculer le collaborateur d’une recherche
de solution à ses irritants à l’ambition de faire autrement. Il
faut parfois accepter de renoncer et de poursuivre le travail
d’acculturation pour le convaincre de la nécessité de changer
et y donner du sens à ses yeux. L’ambition de Transformer
doit être portée dès le départ.

On te propose
un atelier

Ou

On va embarquer
les autres avec nous !
Voici les clefs
de réussites pour
impulser le changement

Pourquoi ne faisions
nous pas comme
ça avant ? On va
embarquer les autres
avec nous !

Adhère

Ou
Je ne vois
pas l’intérêt...

Ah dommage
qu’il ne fasse pas ...
Si regarde, tu peux
y arriver en faisant
comme ça ...

Je suis d’accord je ne
vois pas ce que cela
peut nous apporter
Mais si regarde...
On peut vous former,
ce sera plus facile pour
chacun d’utiliser l’outil

Ce n’est pas fait
pour nous
C’est une question
de temps, tu vas voir...

Abandonne

Retour sommaire
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2.2 Les limites à ne
pas transformer
La seule modernisation ne crée qu’une petite partie de la
valeur recherchée par l’entreprise et ses collaborateurs.
Ces nouveaux outils nécessitent de repenser sa façon de
travailler pour en tirer profit et l’expérience a montré que
les utiliser avec ses pratiques d’hier conduisait à :
• Générer très peu de valeur supplémentaire

collective dans l’ensemble n’a pas progressé. Ces outils qui facilitent les échanges, les augmentent en conséquence. La facilité
apportée est rapidement perdue par le surcroît de réunions ou
d’informations à traiter. L’exemple ci-dessous montre l’évolution
du nombre de mails envoyés chaque jour par les salariés d’une
grande entreprise industrielle. Le volume de mails quotidiens envoyés a doublé en 2 ans (et ce malgré le déploiement de Teams).
Les limites constatées par chacun dans le cadre du travail à
distance montre que ce n’est pas le déploiement de technologies
qui résout le problème de fond.
Evolution du nombre de mails envoyés chaque jour
au sein d’une organisation de plus de 10 000 collaborateurs
sur les années 2019, 2020 et 2021

• Créer une incompréhension
• Engendrer un effet rebond contre productif

80 000
70 000

Nombre de mails envoyés

La démocratisation du travail à distance a fait basculer les
salariés dans l’utilisation massive des outils de communication et de collaboration en ligne. Pour autant, l’efficacité
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Cela permet de reproduire les fonctions primaires de communication, mais en change les modalités. Ce changement
est perçu négativement par 28% des collaborateurs (Enquête
Lecko YouGOv 2021).
Les réunions en ligne sont un révélateur des limites de la
modernisation : un changement rapide qui entraîne un effort
supplémentaire pour chacun, une perception positive pour
ceux qui arrivent à s’adapter et à l’inverse une accentuation

Objectif de conception

Réseau social
d’entreprise

des difficultés pour les autres. Changer les pratiques de
réunion relève de choix d’équipe. La transformation n’est
jamais spontanée et demande un effort. La technologie est
pourtant déployée sans impliquer les destinataires et avec
l’expérience grandeur nature du confinement, nous constations en 2020 qu’à peine la moitié (41%) a réussi à progresser
en changeant ses pratiques.

Caractères inadaptés des
pratiques historiques

Conséquences de
l’usage des pratiques
historiques

Maximiser les opportunités
de mise en relation
Mettre l’utilisateur
au 1er plan

Diffusion d’information
descendante par l’entreprise

Permet de créer librement des
espaces d’information

Folksonomie
Réunions contiguës

Réunion à distance
(partage d’écran,
visio)

Gagner du temps et réduire
les déplacements

Mauvaise préparation
et inattention entraînant
de l’inefficacité

Edition en ligne

 agner du temps et réduire
G
les déplacements

Produire un document (éditer,
télécharger, l’envoyer par mail)

Ecrire sur un seul support, le
partager, discuter à l’intérieur

Ne partager que de l’information formelle. Les conversations
restent privatives.

Messagerie
d’équipe

Émiettement de l’information.

Effet rebond : augmentation
du nombre de réunions

Pas de valeur nouvelle

 ffet rebond : saturation
E
accentuée par l’accroissement de
canaux et de messages “sociaux”
(like, etc)

Retour sommaire
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2.3 Faire avec ce mythe
technologique bien
ancré

rendre lisible l’information utile ou réduire les temps en
réunion avec de nouveaux outils ?

.PD

F

Accompagnant les organisations depuis 15 ans, nous
sommes les premiers confrontés à la difficulté à stimuler
cette Transformation et sortir du mirage de la Modernisation. Il faut être conscient du poids du mythe technologique
constamment entretenu par les fournisseurs de solutions.
Nous avons pris le parti d’utiliser la force de l’adversaire face
à lui, comme au judo.
.PDF

Lutter contre l’idée que la technologie va résoudre pour
nous les problèmes auxquels nous sommes confrontés
Ce sujet est au cœur des débats environnementaux. L’idée
dominante hier que l’innovation technologique allait apporter des réponses à la pollution, à la surconsommation des
ressources naturelles, au réchauffement climatique a fait
long feu aujourd’hui.
Nous faisons la même erreur de jugement avec les nouvelles
technologies et les promesses
des GAFAM. Allons-nous
.PDF
rendre les entreprises plus agiles, plus collaboratives avec
l’intelligence artificielle ou le métaverse ? Allons-nous améliorer l’efficacité collective, maîtriser les flux de messages,
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L’investissement dans la technologie prévaut
La conséquence de ce mythe nourri par un marketing
puissant est le déséquilibre de l’investissement au profit
de l’achat technologique et au détriment des dispositifs
d’accompagnement. Ne serait ce que présenter les choses de
cette manière, c’est à dire parler “d’accompagnement” de la
technologie montre que la finalité devient “vendre en interne
la technologie achetée chèrement par l’entreprise”. Le mode
dégradé de cette démarche conduit à la modernisation et ses
limites présentées préalablement.
Utiliser la technologie pour mettre en mouvement
Comme il est difficile de lutter contre ce mythe technologique, nous trouvons préférable d’exploiter ce que peut apporter cette croyance à l’objectif de transformer pour mieux
travailler. L’innovation technologique crée des opportunités
de faire différemment et permet de capter l’attention des
collaborateurs.
L’innovation dans les services Cloud est foisonnante. Parmi
ces nouveaux services, l’entreprise peut trouver de nouvelles
réponses à des problématiques mal adressées.
Certaines organisations ont ainsi créé des Labs pour faire découvrir à leurs collaborateurs des nouveaux outils et usages
associés, en dehors de leur propre contexte et dans un esprit
d’exploration. La technologie dans ce sens, peut donner envie
de se transformer.

Utiliser la technologie pour mieux accompagner
le changement
Dans le domaine sportif, les applications de coaching sont
très répandues. Elles permettent de mesurer ses progrès, de
disposer de conseils adaptés, d’interagir avec une communauté de pairs, de relever des défis ou de gagner des
récompenses.

un changement culturel profond qui passe par la mobilisation des équipes dans la durée sur l’introduction de nouvelles
routines quotidiennes.
Tout comme les technologies ont démocratisé la mesure
de la performance sportive, les données secondaires des
environnements de travail apportent un éclairage nouveau
sur le fonctionnement de l’entreprise et de ses équipes. Lecko
travaille depuis plusieurs années à développer l’usage des
analytics pour piloter la transformation des organisations.
Une première application de Change Management orientée
Data est ainsi disponible depuis peu.

Savoir se transformer et mettre en mouvement son équipe
sont des qualités indispensables dans l’entreprise. Il ne s’agit
plus de gérer ponctuellement l’appropriation d’un outil ou
une formation à nouvelle méthode. Il s’agit d’accompagner

GreeT est dédié à développer des pratiques plus
numériques responsables. Elle permet :
• de mesurer les émissions Carbone de
ses usages dans Microsoft 365 *
• de bénéficier de tips
• d’accéder à un coach très facilement pour mieux identifier
comment progresser dans son
contexte
• des défis sont organisés chaque
semaine ou chaque mois en
fonction du choix de l’entreprise.
* D’autres Digital Workplace seront disponibles.
Retour sommaire
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.PD

.PDF
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3.

Questionner les pratiques
de travail : sont-elles
tenables dans la durée ?

Retour sommaire
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.PD

F

Au-delà de l’injonction de transformation,
questionner ses pratiques de travail permet
.PD
F
d’évaluer sa situation et objectiver une nécessité
de progresser. Comment apprécions-nous la
qualité ou l’efficacité de nos pratiques de
travail ? Nos pratiques tendent-elles à résoudre
les difficultés rencontrées ? Le digital prend une
.PDF
place centrale et croissante dans nos façons de
travailler. Les usages qui émergent aujourd’hui
se généraliseront probablement demain. Sont-ils
tenables dans la durée ? pour les équipes, pour la
planète, pour l’entreprise ?

.PDF
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3.1 Les limites actuelles
Il est illusoire de mesurer l’efficacité de nos pratiques,
comme on mesure la température d’une pièce. En revanche,
des indicateurs intermédiaires peuvent aider à caractériser la
nature des pratiques et la dynamique d’évolution.
Nous avons défini 5 indicateurs clefs de transformation universels pour évaluer la dynamique de transformation digitale
effective des organisations.
Travailler autrement :
Les nouvelles formes de communication et de collaboration
entraînent une déportation des échanges du mail vers la Digital Workplace. Notre enquête auprès d’un panel représentatif de 1000 salariés travaillant dans des entreprises de plus
de 500 personnes, montre qu’en janvier 2022, l’email reste
l’outil principal de collaboration pour 60 % des collaborateurs. L’évolution des envois de mails en interne à l’organisation traduit ce changement de pratique de travail. C’est aussi
un souhait des collaborateurs de gagner en lisibilité dans

leurs échanges, et l’empilement chronologique des mails n’y
contribue pas.
Augmenter l’efficacité collective :
La réunion caractérise également la manière de travailler
d’une équipe à travers son niveau d’utilisation, son efficacité
ou son animation notamment. Un excès de réunion réduit
le temps disponible pour produire. Dans, de nombreuses
organisations, les collaborateurs se plaignent d’un excès de
réunions.

73 %

des collaborateurs pensent que
la recherche d’efficacité en
réunion est un sujet à prioriser
pour améliorer la qualité du travail.

Retour sommaire
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Suivre d’une part le temps consacré aux réunions, et d’autre
part l’assiduité des participants (en regardant par exemple,
leur activités durant la réunion) donne une bonne indication
de la réussite de l’équipe à gagner en efficacité collective.
Décloisonner l’organisation :
Développer la transversalité, c’est-à-dire les échanges au-delà des personnes de son équipe pour le partage de pratiques,
l’entraide, la veille, augmente la capacité de chacun à monter en compétence ou à résoudre un problème. Mesurer le
niveau d’engagement des collaborateurs sur le Réseau Social
d’Entreprise révèle cette mise en réseau des équipes.
Assurer une QVT numérique :
L’accroissement de l’usage des outils numériques peut
conduire à une fatigue professionnelle. Chacun est désormais connecté en permanence avec son entreprise, la
porosité entre univers personnel et professionnel a augmenté avec le travail à distance. Pour autant, la liberté de chacun
de travailler sur les temps qui l’arrangent ne doit entraver le
besoin des autres de faire une coupure (mentale) avec son
travail. La facilité accrue d’organisation des réunions peut
conduire à des enchaînements continus de réunions, ne
laissant plus de place pour respirer entre deux et générant
une fatigue excessive.
Maîtriser ses émissions Carbone :
Le passage de nos environnements de travail dans le cloud
a fait sauter bon nombre de limitations, entraînant une
augmentation des flux et des volumes de documents stockés
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en ligne. Nos usages débridés entraînent une forte augmentation de nos émissions Carbone alors que nous devrions les
réduire de 4% par an.
Sur chacun de ces indicateurs, il s’agit de mesurer une évolution plus qu’une valeur qui manquerait de point de repère
pour signifier quelque chose.

Exemple de suivi des indicateurs clefs de transformation d’une entité

Direction Juridique
LUTTER CONTRE LA FATIGUE PROFESSIONNELLE
INDUITE PAR LE MODE HYBRIDE

TRAVAILLER AUTREMENT
Sortir du tout email pour communiquer
et collaborer en interne

Assurer des temps de déconnexion

mails envoyés en interne /
mois / personne en moyenne
sur les 12 derniers mois

-6 %

juillet
2020 - 30 juin 2021
1er janvier 2021 -1er31
décembre
2021

J
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

D

Réduire l’empreinte carbone de ses pratiques
de communication et de collaboration

-5 %

J

Maîtriser les temps de réunion

F

M

d’émission mensuelle
sur 12 mois

A

F

M

A

M

J

J

A

S

J

J

A

S

O

N

D

DÉCLOISONNER L’ORGANISATION

de temps consacré en
réunion chaque mois sur
les 12 derniers mois

76 %

des réunions bénéficient d’un
temps de transition d’au moins
15 minutes

Encourager l’engagement transversal

+4 %
J

M

26,9 kgCO2e émis sur l’année
en moyenne par personne

Assurer des temps de respiration
entre les visio-conférences

AUGMENTER L’EFFICACITÉ COLLECTIVE

+52 %

mois ayant moins de 10% des mails
envoyés en dehors des heures
ouvrées 8h-20h

11

S’ENGAGER SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES

O

N

D

J

F

M

d’activités mensuelles
sur Yammer sur 12 mois
A

M

J

J

A

S

O

N

D

Retour sommaire
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3.2 Neuf patterns
et une démarche pour consolider
le “Travailler autrement”
Le « Travailler autrement » progresse au travers d’initiatives dont l’expérience permet de nourrir l’appréhension
par chacun. Le travail à distance forcé que nous avons vécu
participe de telles expériences, même si le contexte ne faisait
pas vraiment de nous des volontaires.

contraints d’explorer par la pratique, localement. Les outils
à leur disposition sont, dans ce contexte, un levier indispensable. Pour cette raison, nous avons rattaché chacun des
modèles aux outils collaboratifs composant l’environnement
de travail.

Laissons de côté 2020 l’espace d’un instant pour parcourir
des modèles facilitant une première exploration et invitant à
repenser les pratiques de travail en équipe.

Dans cette édition, nous vous proposons 9 patterns organisationnels soutenant la transformation interne, que nous
compléterons d’une démarche de mise en oeuvre :

Ces modèles (ou patterns) regroupent de nouvelles manières
de travailler en équipe, constatées dans les entreprises dans
lesquelles Lecko intervient. Autant d’opportunités de renforcer la collaboration et ainsi améliorer une organisation et un
fonctionnement existant.
Dans la majorité des situations rencontrées chez nos clients,
les initiatives de développement d’un « travailler autrement
» partent de l’opportunité créée par l’arrivée du nouvel environnement de travail. Si le top-management de l’entreprise
peut questionner le système managérial et organisationnel,
les managers intermédiaires ou les managers de terrain sont
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Moderniser

Animation
de réunions
à distance
Outil support :

Visio
(Enquête Lecko-Yougov)

Pratiques adressées : Participation et animation de réunions à distance.
Points de vigilance : Se discipliner sur les basiques de gestion des réunions.
Ces bonnes pratiques sont fonction de la nature des réunions
mais à minima : inviter les bonnes personnes, définir un
ordre du jour, formaliser un relevé de décisions. Pour les
participants : arriver à l’heure, savoir ce qu’on attend de la
réunion.
Ecueils à éviter : multiplier les réunions et les rendre improductives
32% des managers de grandes entreprises veulent améliorer
le fonctionnement des réunions. Cela fait partie de leurs
priorités de progression dans leurs pratiques de travail.
Les réunions sont le parfait exemple de l’effet rebond induit
par le digital. En facilitant :
• leur organisation : les agendas partagés permettent de
trouver un créneau disponible et de « convoquer » des
participants qui ont du mal à refuser,
• la connectivité durant les réunions : la généralisation du
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Wifi et des ordinateurs portables a permis à chacun de
poursuivre ses activités durant les réunions,

Bénéfices :
A

(Enquête Lecko-Yougov)

Efficacité des réunions, libération de temps.

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Transformer
Nouvelles pratiques :

Long Terme

À terme

Pas de
masse
critique
Pour soi au
sein d’une
équipe

Indicateurs :
• Efficacité (objectifs de la réunion atteints, concentration
des participants)
• Temps en réunion, plages d’échanges étendues et couvrant les réunions

Immédiats

Moyen

A

Individuels

• Adapter l’animation de la réunion pour prendre en
compte la participation à distance
• Repenser le rôle de la réunion et son mode d’animation
• Éliminer les temps inutiles pour en réduire la durée

Usage adopté

Collectifs

• la réunion à distance : la démocratisation récente des
réunions à distance depuis un ordinateur a levé les dernières contraintes logistiques, le digital a fait augmenter
le nombre de réunions au point de saturer les agendas et
dégrader l’efficacité des réunions.

Pour soi
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Gestion
et édition
de documents
en ligne
Outil support :

Drive
(Enquête Lecko-Yougov)

Moderniser
Pratiques adressées : Participation et animation de réunions à distance.
Pratiques adressées : Déporter son disque dur, accès multiples PC, mobile,...
Points de vigilance : Anticiper les questions de gouvernance et ce à chaque niveau : équipe, projet, département,
entreprise
Ecueils à éviter : Laisser un chaos documentaire s’installer
par un non respect des régles de fonctionnement : accumulation de fichiers et dossiers partagés par des personnes
différentes ayant inévitablement des libellés proches ou
identiques.

Transformer
Nouvelles pratiques :
Partager par défaut, co-éditer en ligne plutôt qu’échanger
des documents, gérer les versions plutôt que des copies,...
Ces nouvelles pratiques questionnent notre relation au document “fini” :
• Accepter de montrer les traits de construction,
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Par défaut une information est ouverte, la restriction est le
cas particulier. La gouvernance évoquée précédemment
est tout aussi nécessaire ici pour supprimer les documents
morts-vivants et avoir des règles de nommage pour limiter les
homonymes.

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Indicateurs :

Accès depuis partout

B

Sauvegarde

C

Partage

D

Gain de temps pour co-produire

Moyen

Long Terme

À terme

Pas de
masse
c ritique
Pour soi au
sein d’une
équipe

Bénéfices :
A

Immédiats

D

Individuels

• Activité sur le Drive (nombre de modification/dépôts,
stock de documents utilisés / inutilisés ; % de documents
partagés)

Usage adopté

Collectifs

• Perdre le rapport de possession aux documents.

Pour soi

A

C

B

25% des managers de grandes entreprises utilisent régulièrement des espaces de fichiers dans le Cloud dits « Drive ».
(Enquête Lecko-Yougov)
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Moderniser
Pratiques adressées : Transférer les emails liés à l’activité de
l’équipe.

Collaboration
d’équipe
Outil support :

Messagerie d’équipe
(Enquête Lecko-Yougov)

Points de vigilance : Faire de cette messagerie la référence
avec une information vivante et reflétant la vie de l’équipe.
Ecueil à éviter : Créer autant de Canaux/Equipes que de
sujets de collaboration.
Overdose d’information : Les canaux de messagerie sont
faits pour une interactivité dense, avec un langage informel
rendu possible du fait de la proximité des participants. La
conversation a une portée dans l’instant présent. Suivre des
canaux pour s’informer alors que l’on n’est pas impliqué dans
la collaboration n’a pas d’intérêt ; ça serait comme vouloir
participer en même temps à toutes les réunions ou toutes les
conversations dans l’entreprise qui nous intéressent. L’objectif
de la messagerie d’équipe est de concentrer certaines activités
collaboratives en dehors de l’email, d’organiser ses collaborations, pas d’augmenter sa surface d’interactions*.
* Surface d’interaction : formulation pour désigner le nombre de canaux sur
lesquels on se rend disponible pour interagir.

Émiettement de l’information : Trop d’équipes, trop de canaux
conduit tôt ou tard à ne plus savoir dans lequel contribuer ou
suivre. Bien souvent, faute d’avoir constitué de vraies équipes,
on crée des Teams avec des sous-ensembles des acteurs d’un
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projet ou d’une activité. Si les cercles sont trop larges, plus
personne n’ose y parler franchement, les échanges reviennent
dans le mail.

l’engagement sur l’espace d’équipe
Bénéfices :

Transformer

A

rendre transparent le fonctionnement de l’équipe

Nouvelles pratiques :

B

développer la confiance au sein de l’équipe

C

donner à l’équipe la maîtrise de son efficacité

check in en début de journée : avec la météo du matin et les
attentes / objectifs de la journée
check out en fin de journée : pointer les éléments positifs de
la journée, les besoins pour le lendemain

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Moyen

À terme

Collectifs

Immédiats

Long Terme

Pas de
masse
critique
Pour soi au
sein d’une
équipe

Indicateurs :
• Diminution du nombre d’emails internes à l’équipe, réduction du temps en réunion pour l’équipe, évolution de

Usage adopté

B

A

C

Individuels

• Évoluer vers le travail à voix haute « working out loud »
et inviter chacun à partager librement ses activités, ses
questions, ses difficultés et ainsi renforcer la confiance
des membres de l’équipe et intensifier le sentiment d’appartenance
• Identifier les cercles de confiance ou constituer l’équipe
projet pluridisciplinaire dans laquelle cette forme de
collaboration pourra être spontanée
• Valoriser les postures positives, l’assistance aux autres,
l’entraide, célébrer les avancées quotidiennes
• Développer des rituels de coordination en ligne

Pour soi
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Moderniser

Processus
collaboratif
Outil support :

Messagerie d’équipe
(Enquête Lecko-Yougov)

Pratiques adressées : Remplacer les formulaires papier par
un formulaire en ligne, rendre l’application métier directement accessible en mobilité auprès des opérateurs sur le
terrain.
Points de vigilance : Identifier des experts disponibles et
réactifs pour garantir les premiers succès, animer la remontée des irritants
Ecueil à éviter : Créer un espace d’échange rassemblant
tous les acteurs du processus sans lien avec l’application
Métier dans l’espoir de fluidifier le traitement des problèmes,
le bruit créé desservant l’initiative.

Transformer
Nouvelles pratiques :
• Converser autour du processus : utiliser par exemple la
messagerie d’équipe pour discuter autour d’états du processus transmis dans le canal par l’application Métier.
• Améliorer, faire monter en compétences les acteurs du
processus : créer des communautés de pratiques on et off
Line, développer les liens entre les praticiens
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Indicateurs :

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

• Spécifiques à chaque cas de figure
Bénéfices :

B

Efficacité du processus
Résolution d’irritants

Moyen

Immédiats

Long Terme

À terme

Pas de
masse
critique
Pour soi au
sein d’une
équipe

B

A

Individuels

A

Usage adopté

Collectifs

• Rendre visible les actions / tickets remontés et mettre en
place des boucles de feedback pour progresser dans une
démarche d’amélioration continue.

Pour soi
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Pilotage
d’activités
avec un flux
de Kanban
Outil support :

Tableau Kanban
(Enquête Lecko-Yougov)

Moderniser
Pratiques adressées : Partage et synchronisation des activités de l’équipe
Un Kanban, selon le Larousse, c’est une “étiquette qui suit
le produit au fur et à mesure de son élaboration dans les
différents postes de travail”.
Un tableau Kanban, c’est donc un support physique ou numérique rassemblant les cartes (les étiquettes) décrivant les
activités en cours au sein de l’équipe. Une carte correspond
souvent à une action attribuée à une personne de l’équipe
qui change de statut en fonction de l’avancée de sa réalisation.
Points de vigilance : S’appuyer sur le fonctionnement de
l’équipe pour rendre visibles les activités de chacun
Prendre le temps de définir le format des cartes et comment
les activités sont décrites , l’enjeu ici est d’avoir des définitions simples mais précises, des activités indépendantes et
rapides à réaliser. Ce travail se fait avec l’équipe.
Préciser les règles de fonctionnement aide l’équipe à mieux
se comprendre et le flux d’activités à exister, l’enjeu ici est de
s’aligner sur les différents statuts des cartes, de quoi l’équipe
a besoin pour démarrer une activité ? Comment l’équipe
peut définir qu’une activité est faite ?
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Ecueil à éviter : Voir le tableau Kanban comme une liste de
tâches partagées et en faire un outil de micro management.

Bénéfices :
A

rendre transparent le fonctionnement de l’équipe

B

développer la confiance au sein de l’équipe

C

donner à l’équipe la maîtrise de son efficacité

Transformer
Nouvelles pratiques :
• Mettre le tableau kanban au coeur des rituels de l’équipe

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

• Affiner collectivement les règles de fonctionnement

Moyen

Immédiats

Long Terme

À terme

Pas de
masse
critique
Pour soi au
sein d’une
équipe

B

A

C

Individuels

Commencez simplement en décrivant le fonctionnement
tel qu’il est et ajustez le, en équipe, au fur et à mesure en
fonction des limites que vous identifierez, vous initierez une
démarche d’amélioration continue au sein de votre équipe.

Usage adopté

Collectifs

Un tableau kanban actif et à jour remplace les ordres du jour
et les comptes rendus de vos réunions d’équipe. Les statuts
des différentes cartes vous permettront de conduire les réunions efficacement et de les mettre au service de l’équipe. Les
conversations initiées autour des cartes sont plus utiles que le
tableau Kanban lui-même !

Indicateurs :
Diminution du nombre d’emails internes à l’équipe, réduction du temps en réunion pour l’équipe, évolution de l’engagement sur l’espace d’équipe
Pour soi
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Moderniser
Pratiques adressées : Développer une GED collaborative,
socialiser la formation.

Gestion
des connaissances
et des expertises
Outil support :

Réseau social
d’entreprise
(Enquête Lecko-Yougov)

Points de vigilance : La facilité de production et de partage
de contenus apportée par l’outil invite donc à concentrer
les premiers efforts sur des ressources utiles au plus grand
nombre.
Ecueils à éviter : Sous-estimer les dynamiques de contribution et de consommation de l’information à l’ère de la surabondance. Les approches d’hier étaient concentrées d’une
part sur la formalisation de savoirs internes et d’autre part
sur l’organisation des états de l’art externes. Aujourd’hui,
l’enjeu a complètement changé avec la surabondance
d’information et la mouvance constante des savoir-faire
y compris en interne. La difficulté est maintenant de trier
l’information utile et de la mettre en perspective par rapport
à son contexte. Même s’il est devenu facile de créer des GED
collaboratives (dans laquelle chacun est invité à partager ses
documents clefs) ou de produire et diffuser des formations
en ligne, il n’y aura pas de public pour produire ou consommer sans la dynamique collective à créer autour.

Transformer
Nouvelles pratiques :
Changer de paradigme et basculer d’une approche de stock à
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une approche de flux :

• Développer un système de classement par Folksonomie
(par tags) plus simple à appréhender et qui complète aisément voire remplace une Taxonomie métier rigide,
• Créer les conditions favorisant le partage des savoirs
informels motivés par la reconnaissance par ses pairs. Le
capital connaissance devient la somme des savoirs formalisés, des échanges informels associés et des praticiens
interagissant devenus mobilisables.

• Réaliser une veille efficace : capacité à capter l’information et à porter l’information utile en interne
• Améliorer le partage spontané : formaliser les connaissances à travers des échanges informels
B

Identification d’experts sur des sujets émergents au sein
de l’entreprise

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Indicateurs :
• Peuplement des communautés de pratiques

• Niveau de transversalité : implication équilibrée d’acteurs
provenant d’entités différentes de l’entreprise

Pas de
masse
critique

Synergies entre les praticiens (à travers leur mise en réseau)
pour :

Long Terme

À terme

B

A

Pour soi au
sein d’une
équipe

Bénéfices :
A

Immédiats

Moyen

Individuels

• Niveau d’engagement (score d’engagement, % d’engagés
de la population)

Usage adopté

Collectifs

• Inciter les praticiens à développer leur identité numérique, se mettre en relation, pour faire circuler leur veille
et retours d’expérience,

Pour soi
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Moderniser

Support
et entraide
Outil support :

Réseau social
d’entreprise
(Enquête Lecko-Yougov)

Pratiques adressées : Créer des FAQ dynamiques, pour en
faire un support accessible en asynchrone
Points de vigilance : S’attacher à enrichir régulièrement les
FAQ avec les questions remontées.
Ecueils à éviter : L’ouverture d’un espace de discussion
permettant de poser des questions aura peu de chance de
fonctionner sans la construction de la communauté d’entraide. Au démarrage, les personnes cherchant des réponses
ne trouveront pas de discussions pouvant leur servir de piste
ou d’interlocuteur pour leur répondre.

Transformer
Nouvelles pratiques :
• Compléter l’équipe support par un réseau de praticiens
expérimentés : l’objectif est de convaincre des praticiens
avertis de consacrer un peu de temps à rendre service à
leurs collègues. Il s’agira d’identifier les bonnes personnes
pour leurs compétences et leur motivation.
• Commencer par préparer l’espace en vu de répondre à la
promesse d’être le moyen le plus simple de trouver une
réponse à son problème : demander à chaque praticien
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• Assurer une permanence et mobiliser les praticiens dès
qu’une question est posée, pour y répondre vite.

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Indicateurs :

• Niveau d’engagement des experts (score d’engagement,
pro-activité)

B

Partage de solutions, formalisation de Howto

C

Rapport Service / coût

Long Terme

À terme

A

B

C

Pour soi au
sein d’une
équipe

Bénéfices :
Efficacité du support : Empathie et alignement avec les
contextes terrains

Immédiats

Pas de
masse
critique

• Rôle central de l’espace pour être dépanné

A

Moyen

Individuels

• Délais de réponses

Usage adopté

Collectifs

recruté de partager les réponses aux questions courantes
qu’il reçoit. Outre le fait d’alimenter l’espace, cela permet
à chacun d’identifier les experts vers lesquels se tourner.

Pour soi
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Moderniser

Communauté
de pratiques
Outil support :

Pratiques adressées : Prolonger en ligne les échanges des
communautés de pratiques historiques.
Points de vigilance : Créer les conditions pour développer
un sentiment d’appartenance, du lien entre les acteurs.

Réseau social
d’entreprise

Ecueils à éviter : L’outil n’est qu’un support qui ne remplacera pas le Leadership nécessaire pour fédérer et animer une
communauté de pratiques.

(Enquête Lecko-Yougov)

Transformer
Nouvelles pratiques :
• Encourager la mise en réseau des équipes et la création de
communautés autour de centres d’intérêt communs.
• Aligner l’utilisation de ces communautés avec les besoins
de l’activité : la compréhension des problématiques
rencontrées et l’identification des solutions à apporter
passent par l’implication des acteurs concernés. Le management a tout intérêt à y favoriser l’engagement de ses
équipes.
Exemples : Gérer les impacts d’une évolution réglementaire,
gestion de crise, amélioration continue, communication et
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Indicateurs :
• Peuplement des communautés de pratiques

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

• Niveau d’engagement (score d’engagement, % d’engagés
de la population)

Bénéfices :
A

Engagement renforcé, émergence de synergies pour
faire face collectivement aux situations rencontrées

B

Mobilité accrue au sein de l’entreprise

C

Développement de l’expertise et des connaissances

Immédiats

Moyen

Long Terme

À terme

B

Pas de
masse
critique

C

Pour soi au
sein d’une
équipe

A

Individuels

• Niveau de transversalité

Usage adopté

Collectifs

engagement des équipes sur les enjeux de la filière métier.

Pour soi
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Moderniser
Pratiques adressées : Développer des espaces de communication.

Communication
interne
Outil support :

Tableau Kanban
(Enquête Lecko-Yougov)

Points de vigilance :
• Confondre « communiquer sur l’intranet » et « communiquer sur le réseau social » : en utilisant un compte de
service pour publier de l’information, en postant des
annonces (générant des notifications) à chaque communication.
La surabondance d’information impose aujourd’hui aux
acteurs de la communication interne de capter l’attention
alors qu’auparavant l’entreprise était la seule à disposer
d’un média interne. L’information pourra se diffuser que si
l’entreprise est en réseau et les équipes de communication
capables d’engager les collaborateurs.

Transformer
Nouvelles pratiques :
• Adopter les codes de ce nouveau mode de communication « conversationnel » : incarner l’information postée,
adopter un ton spontané, créer des contenus courts
impactants visuellement, etc.
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A fortiori lorsque le RSE démarre, il est primordial de le
construire avant de raisonner comme si chacun était présent
dessus. La Communication interne a aussi un rôle à jouer
en aidant les managers ou les experts à y développer une
identité numérique et savoir s’insérer dans les conversations.
D’une manière générale, elle doit viser à ce que chaque collaborateur soit engagé (même légèrement) sur le RSE. Seule
l’interaction a réellement de la valeur : les liens entre les
collaborateurs sont les vecteurs de diffusion et les leviers de
mobilisation ; les réactions (likes, tags, commentaires) qualifient, créent des relations entre contenus et personnes dont
l’ensemble permet de qualifier l’information à faire valoir.

A

Information qui colle à la vie et l’activité de l’entreprise

B

Engagement accru des collaborateurs dans le projet
d’entreprise

C

Réactivité pour faire face à des crises

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

Usage adopté

Immédiats

Moyen

Long Terme

À terme

Collectifs

• Animer la communauté : impliquer les collaborateurs
dans des conversations traitant des sujets à promouvoir,
créer des temps d’échange entre le management et toute
l’entreprise, relayer les échanges pertinents pour augmenter leur visibilité, s’informer de l’actualité terrain pour
créer du contenu en s’appuyant sur les collaborateurs.

Bénéfices :

B

Pas de
masse
critique

C

Pour soi au
sein d’une
équipe

A

Individuels

• Positionner ce nouveau média en complément des médias internes existants (notamment l’intranet)

Indicateurs :
• Peuplement du RSE
• Niveau d’engagement (score d’engagement) autour des
contenus
Pour soi

63

.PDF

Une démarche
Développer les patterns organisationnels s’inscrit dans une
démarche de transformation globale portée par l’entreprise :
• Développer le sentiment d’appartenance et l’implication
des collaborateurs
• Faciliter le travail de chacun en fédérant ses informations
et services utiles dans une Digital Workplace
• Adapter l’organisation et les pratiques managériales afin
de rendre l’entreprise plus agile dans un contexte de
transformation permanent.

Collaboration canvas model v2
Cette évolution du Collaboration Canvas Model permet de
formaliser collectivement le cas d’usage collaboratif adressé,
d’aligner l’ensemble des parties prenantes, de piloter sa mise
en oeuvre, de la modernisation à la transformation.
CONTEXTE

MODERNISATION
MISE EN OEUVRE

Lecko propose à ses clients un accompagnement opérationnel spécifique à la mise en oeuvre de ces différentes patterns
s’appuyant sur la méthodologie In’flow, le collaboration
canvas model v2 et des indicateurs de lecko analytics.
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Notre intention est clairement de dépasser la modernisation
et d’inviter les équipes à expérimenter de nouvelles pratiques avec pour cible leur transformation.

INTENTION

MATRICE DES
BÉNÉFICES

PRATIQUES
MODERNISÉES

TRANSFORMATION
OPPORTUNITÉS

PRATIQUES
TRANSFORMANTES

EILS

ECU

CADRE

FRE
Progrès

Succès

INS

Le CCM v2 est constitué de 9 sujets qui sont travaillés et
enrichis au fur et mesure de la démarche. Dans le cas d’une
démarche d’équipe, il s’initialise avec le manager et s’approfondit collectivement avec l’équipe.

1 CONTEXTE
Précise la réalité de l’équipe : la situation de départ, les
conditions propices au changement et l’urgence à changer.

2 CADRE
Définit le cadre de la démarche : les parties prenantes (acteurs clefs, sponsor, équipe touchée directement, équipes
touchées indirectement, les observateurs,...), les contraintes
qui ne peuvent être levées, ce qui peut être changé.

3 INTENTION
Reformule l’objectif visé, il guide la démarche en précisant le
pour quoi celle-ci est engagée.

4 MISE EN OEUVRE
Détaille ce qui est mis en oeuvre concrètement en terme
d’outils.

5 PRATIQUES MODERNISÉES
Liste les pratiques (existantes) à améliorer grâce à l’outil, les
points de vigilance de l’ordre du fonctionnement de l’équipe,

facteurs souvent indépendants de l’outil, et les écueils à
éviter (effet rebond créé (ou accentué) par la facilité apportée
par l’outil).

6 OPPORTUNITÉS
Pointe des opportunités de transformation identifiées par
l’équipe.

7 PRATIQUES TRANSFORMANTES
Liste de nouvelles pratiques qui serviraient les opportunités
listées précédemment et les freins connus à leur mise en
oeuvre.

8 INDICATEURS
Précise les indicateurs de progrès et de succès, les premiers
s’appliquent à chaque itération et valident la direction prise
par l’équipe, les seconds valident que l’objectif est atteint.

9 BENEFICES
La matrice des bénéfices positionne les bénéfices attendus
au cours de la démarche.
Les usages de modernisation créent des bénéfices rapides
et directs, mais également par effet rebond des désagréments. Les usages de transformation nécessitent un peu de
temps pour être profitable et peuvent apporter des bénéfices
collectifs.
Retour sommaire
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CADRAGE

INITIALISATION

EXPÉRIMENTATION

EVALUATION

Objectif

Objectif

Objectif

Objectif

Clarifier l’intention
S’autoriser la démarche

Mobiliser les parties prenantes, Identifier
les hypothèses de changement
Définir les premières actions
Étalonner les indicateurs

Prototyper les nouvelles pratiques,
Appliquer et mesurer l’usage

+ Lecko Analytics pour renforcer la
nécessité de changer en objectivant une
situation ressentie

Supports

+ Lecko Analytics pour mesurer les usages
et nourrir les indicateurs

Évaluer collectivement les bénéfices,
Objectiver l’analyse avec les indicateurs,
Consolider ou ajuster les expérimentations
en cours,
Identifier les prochaines actions

+ Collaboration Canvas Model pour
outiller la démarche sur une vue
exhaustive de la situation, des enjeux et
des opportunités

+ Lecko Analytics pour faire correspondre
les valeurs mesurées avec les situations de
fonctionnement recherchées et celles à
éviter

Acteurs

+ Kanban d’expérimentations pour
engager et synchroniser l’équipe sur les
actions à mener

Supports

Encadrement de l’équipe

CONTEXTE

INTENTION

CADRE

MATRICE DES
BÉNÉFICES

MODERNISATION
MISE EN OEUVRE

PRATIQUES
MODERNISÉES

TRANSFORMATION
OPPORTUNITÉS

PRATIQUES
TRANSFORMANTES

INDICATEURS

FRE

INS

ECUEILS
Progrès

Succès

+ Collaboration Canvas Model

Supports

Acteurs
L’équipe

Supports
+ Rétrospective pour partager le vécu de
l’équipe et identifier des axes
d’amélioration
+ Lecko Analytics pour suivre les progrès
obtenus et objectiver les ressentis sur les
adaptations de fonctionnement
+ Kanban d’expérimentations

Acteurs

Acteurs

L’équipe

L’équipe

• un temps de cadrage / préparation avec le management de
l’équipe autour de la partie haute du Collaboration Canvas
Model : quelle est la réalité de l’équipe ? quelles situations
seraient propices à supporter le changement ? quelles sont
les parties prenantes ? quel est le cadre d’autorisation donné
à l’équipe ? comment formule-t-on l’objectif ? A l’issue de ce
temps, le manager dispose d’un cadre d’expérimentation et
d’un objectif clair à partager avec son équipe.
• un temps d’initialisation avec le management et l’équipe
où le Collaboration Canvas Model est complété. L’idée est
d’aligner l’ensemble des acteurs impliqués, sur l’intention de
la démarche, mais aussi,d’identifier les opportunités, et de
dessiner le chemin à suivre. Ce chemin est co-construit. Il se
nourrit de nos propositions d’actions ou d’expérimentations
mais reste amendé par l’équipe.A l’issue de ce temps, l’équipe
dispose d’une liste priorisée de sujets à adresser pour se
mettre concrètement dans l’action.
• un temps d’expérimentation et d’évaluation des nouvelles
pratiques, Sur des cycles de 1 à 2 semaines (la démarche
en compte 3), l’équipe s’engage sur la mise en oeuvre des
expérimentations avec l’intention de valider ou d’invalider
les bénéfices de changement. L’expérimentation est une mise

Pour objectiver la démarche, nous nous appuyons sur notre outil
de mesure des usages, Lecko Analytics,. Il s’agit de renforcer les
phases d’évaluation des expérimentations en mesurant plus
précisément les impacts des usages testés et ainsi objectiver la
validation des hypothèses formulées par l’équipe.
Graphique Lecko Analytics de la répartition des
échanges d’une équipe entre Teams et messagerie
Mails envoyés

Messages postés
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Dans le cadre d’un accompagnement d’une équipe, la démarche
se conçoit en plusieurs temps :

en pratique concrète et opérationnelle qui sert le quotidien de
l’équipe. A l’issue de l’expérimentation, les résultats obtenus et
le ressenti de l’équipe sont discutés en rétrospective. C’est aussi
l’occasion de définir les prochaines étapes, d’ajuster la suite des
expérimentations, et ainsi de progresser dans la démarche
Cette démarche est très opérationnelle, elle s’opère à distance et se
déroule sur une durée de 60 à 90 jours en fonction des contextes.

01/

In’flow est une méthodologie Lecko invitant à la transformation
par l’expérimentation et l’adaptation, elle se décline naturellement pour la mise en oeuvre des patterns du « travailler autrement »

Les indicateurs fournis confrontent la perception des équipes à des
données factuelles. Vous trouverez dans les pages suivantes des
exemples d’indicateurs servant des initiatives de transformation.
Retour sommaire
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3.3 Soutenir la
Qualité de Vie
au Travail Numérique
En faisant sauter les contraintes de lieux et de
temps sur la délimitation du travail, le digital
nous conduit à nous fixer nous-même des limites.
Chacun peut déjà en voir la nécessité.

.PDF

Déconnexion : redéfinir des temps communs
La période de télétravail imposée par le 1er confinement en
2020 a montré les impacts sur nos plages de connexion du
travail à distance.
.PD

F

La nouvelle liberté d’organisation individuelle apportée par
le télétravail conduit à désynchroniser les collaborateurs. Les
temps communs étaient définis par les heures de .travail
et
PDF
de présence au bureau. Pour l’instant, on constate principalement le choix de certains de rattraper ponctuellement du
temps de travail le soir, mais cela pourrait se normaliser et
accentuer le phénomène.
Nos activités étant de plus en plus collaboratives, elles génèrent des messages ou des notifications. L’accumulation de
notifications émises le soir et le WE entretient une présence
continue du travail dans l’esprit des collaborateurs.
Au-delà des sollicitations des notifications, l’idée d’une organisation active 24h/24 rend plus difficile la déconnexion. Bien
sûr, chacun peut décider de ne pas regarder ses notifications
et s’assurer de bien compartimenter ses temps de travail et
personnel, mais si cela n’est pas normalisé, cela conduit à
devoir justifier
ses temps déconnectés.
.PDF
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10% des messages sont émis en dehors des plages horaires
définies par l’entreprise. L’entreprise, voire chaque équipe,
devrait pouvoir définir sa plage de travail dite “commune” en
dehors de laquelle elle souhaite privilégier la déconnexion.

Et cela nuit à la qualité de vie au travail et crée de la tension.
Ne pas déconnecter crée dans la durée une fatigue, affaiblissant humainement et professionnellement les équipes.
Aujourd’hui, nous mesurons les mois durant lesquels plus de

Hors plage
usuelle
de travail

8h00
9h00

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

17

18

19

20

20
Part de mails envoyés
en dehors de la plage
usuelle de travail

10h00

Evolution de la part des mails envoyés en dehors
de la plage usuelle de travail, chaque mois

11h00
12h00
13h00
Plage usuelle
de travail

Seuil
des 10%

14h00
15h00
16h00
17h00

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

18h00
Hors plage
usuelle
de travail

19h00
20h00

Part de mails envoyés
en dehors de la plage
usuelle de travail
Nombre de mails envoyés
par plage horaire
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Redonner de la valeur à la réunion
Avec les réunions à distance, l’optimisation des agendas a
atteint ses limites. Depuis 20 ans, la technologie facilite la
tenue des réunions sans que pour autant on en améliore
l’efficacité. C’est même le contraire et nous en avons accepté
les désagréments.
L’excès de réunions et le manque d’efficacité nuisent à la
motivation des équipes. Or c’est un cercle vicieux :
en augmentant le nombre de réunions, leur efficacité
diminue et nécessite de programmer d’autres réunions…
L’enchaînement des réunions supprime les temps de respiration nécessaires à chacun pour s’initialiser ou faire une mini
pause. L’installation dans la durée de cette saturation génère
de la fatigue professionnelle
Agenda partagé
Ordinateur portable
Gain de temps pour
Chacun peut emporter
trouver un créneau libre.
du travail en salle de
L’indisponibilité n’est plus
réunion
une excuse pour sanctuariser un temps de travail
nécessaire.

2000

70

Deux indicateurs traduisent la pression exercée par les
réunions :
• L’assiduité que l’on peut notamment mesurer par le
nombre de mails envoyés pendant les réunions. A partir
de combien de mails vous considérez que la réunion n’intéresse pas le participant ou que son niveau d’attention
n’est pas celui attendu ?
• L’enchaînement continu de réunions, par exemple la part
des réunions précédée par une réunion jointive. Quel
serait le seuil acceptable ?

WIFI
Le Wifi dans les salles
de réunions permet
à chacun de rester
connecté à ses autres
activités durant
la réunion.

Réunions à distance
Plus besoin de prévoir
des temps de déplacement. Les réunions
peuvent s'enchaîner.

L’enregistrement
des réunions
Possibilité de visionner
les réunions auxquelles
on a pas pu participer,
en Replay le soir.

2020

Effet rebond : En facilitant l’organisation de réunions, le temps gagné est perdu par
une augmentation du nombre de réunions et une perte d’efficacité.

LUN.

17

Assiduité en réunions

8h00

2500

9h00

Nombre de réunions

10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00

2000

1000
500
0

19h00
20h00

319 réunions durant lesquelles 6 emails
ont été envoyés par les participant

1500

L’histogramme “Assiduité
en réunions” répartit les
réunions par nombre
d’emails envoyés par les
participants durant le
créneau de la réunion.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+10
Nombre de mails envoyés par les participants lors des réunions

LUN.

17

Répartition des réunions en fonction
du temps de respiration qui les précédent

8h00
9h00
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00

3 réunions qui
démarrent sans
laisser de temps
de respiration
avec la précédente

Moins de 15 minutes

Réunions contiguës

Entre 15 et 30 minutes

Suivre le nombre
de réunions contiguës
pour sensibiliser chacun
en vue d’en réduire
le nombre

15h00
16h00
17h00

+ de 30 minutes

18h00
19h00
20h00
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Il est difficile de définir des seuils pour délimiter les situations acceptables des autres. En revanche, ces indicateurs
peuvent être étalonnés en rapprochant les mesures factuelles des ressentis des équipes ; dans leur contexte, elles
jugeront de ces seuils.
La dynamique d’évolution est, quel que soit le contexte,
une information éclairante sur la nécessité d’agir ou d’agir
différemment.
Organiser des réunions de 25 min au lieu de 30 ou de 45 min
au lieu d’1 heure comme le propose par défaut l’outil d’agenda. Laisser respirer ses collègues entre 2 réunions en évitant
d’occuper les moindres espaces libres.
Soyez économes du temps de vos collègues : n’hésitez pas à
préciser que la personne est invitée pour information ou que
sa participation est indispensable à la tenue de la réunion.
Proposer un ordre du jour pour permettre à chacun de préparer la réunion si nécessaire.
Doit-on enregistrer les réunions ? Clairement non s’il s’agit de
permettre à quelqu’un de la visionner plus tard faute d’être
disponible. Soit il est indispensable à la réussite de la réunion et il faut la décaler, soit il a juste besoin d’avoir l’information et d’autres moyens plus efficaces existent. Ne créons
pas un monde où l’on devrait visionner toutes les réunions
auxquelles nous n’aurions pu ou pas participé !
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Clarifier les canaux de communication
La multiplication des canaux de communication crée un
chaos numérique lorsqu’ils sont non gouvernés.
• Les mails restent l’outil principal de collaboration. L’information est classée par ordre chronologique. L’information
utile est à isoler de discussions de moindre intérêt, les
documents reçus à classer.
• Les chats pour une communication quasi-synchrone :
Les messages plus spontanés s’apparentent plus aux
échanges avec son collègue de bureau, mais la pratique
étendue à trop de contacts se traduit rapidement par du
bruit. L’entrelacement des échanges compliquent également les échanges plus argumentés et faisant intervenir
des personnes non connectées simultanément.
• Les espaces d’équipes ou projets permettent de rassembler toute l’information traitant de l’activité. Pour autant
l’existence d’échanges parallèles sur d’autres canaux
anéantit souvent le statut de référentiel facilitant l’accès à
toutes les parties prenantes.
• Les supports contextuels, c’est-à-dire la possibilité de discuter directement dans le document, la visio ou les tâches
partagées. C’est la forme la plus élaborée qui permet d’organiser spontanément les échanges, de les rendre expli-

cites (car associés au sujet) et de consolider l’information
structurée avec l’historique des activités associées.
Ces différents moyens de communication et de collaboration devraient se répartir le flux d’échanges. Pour autant,
le nombre de chats, de mails et de réunions ne cessent de
croître au sein de l’entreprise.
Un chaos qui est source d’improductivité mais aussi d’usure
et de fatigue. Cette saturation de messages, combinée à
l’émiettement nécessite une attention supplémentaire. L’information sera difficile à trouver si elle n’est pas captée à la
volée. Ce niveau de messages circulant ne fait qu’augmenter
; ce qui était des pics ponctuels s’inscrit maintenant dans la
durée.

• Définir les référentiels de l’équipe. Par exemple, un espace
documentaire partagé avec une organisation lisible de
tous, afin d’éviter l’émergence d’espaces individuels de
partage sur les mêmes sujets. Ou un kanban pour rendre
lisible l’action de chacun et y discuter directement dedans.
Dans ce domaine, chacun est victime et bourreau. La régulation de ces usages passe par la responsabilisation de chacun.
Rendre visible la situation effective avec des indicateurs
d’équipe permet de mesurer l’efficacité des politiques de
sensibilisation à l’échelle de l’entreprise et des approches
managériales. L’objectif est de progresser vers des conventions d’usages qui les rendent tenables dans la durée pour
les équipes.

Ce phénomène est difficile à appréhender individuellement,
c’est un sujet collectif. A défaut d’être animé au niveau de
l’entreprise, des conventions d’usage peuvent être définies
localement.
Au sein de son équipe, chacun peut :
• Créer un espace d’échange commun pour faciliter
l’entraide et la circulation de l’information. A l’équipe de
décider des sujets dont on peut y parler. L’objectif sera de
trouver un équilibre entre la concentration des canaux
d’échanges et l’organisation.
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3.4 Maîtriser
ses émissions Carbone

Patterns
de collaboration

Efficacité
opérationnel

Communication
interne

***

*

Communauté
de pratiques

***

*

Support et entraide

***

*

**

Gestion des
connaissances
et des expertises

***

***

**

Processus
collaboratif

***

Pour nous repérer, nous avons distingué 3 familles d’usages :

Pilotage d'activité
avec un flux Kanban

***

***

***

* :Usage gaspillant des ressources inutilement

Collaboration
d'équipe

***

***

***

** : Usage légitime dans le contexte actuel mais non tenable
s’il devait se généraliser

Gestion et édition
de documents
en ligne

***

***

***

*** : Usage Responsable car optimisant la consommation de
ressources pour une finalité donnée

Animation
de réunion
à distance

*

***

Il est essentiel de construire des pratiques de
travail numériques qui soient sobres en Carbone.
Il ne s’agit pas de faire moins, il s’agit de faire
différemment pour obtenir le même résultat en
émettant beaucoup moins de Carbone. Faute
d’attention, la plupart d’entre nous dispose d’une
importante marge d’amélioration.
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Sobriété
Carbone

QVT
Numérique

**

Hiérarchiser les usages permet de tracer un chemin de progrès à la portée de tous. A défaut, les injonctions des usages
les plus vertueux sont perçues comme des Himalayas à gravir
et beaucoup y renoncent. Les usages dits “gaspillage” sont
eux plus faciles à corriger. Les opérations comme le Digital
Cleanup Day en sont un bon exemple.

A l’échelle des équipes, la transformation des pratiques dans
une optique de recherche d’efficacité collective rejoint les
objectifs de renforcement de la sobriété Carbone et la Qualité de Vie au Travail numérique.

Gamifiez votre
Digital Cleanup Day 
avec GreeT !
Du 15 au 20 mars 2022 mobilisez vos équipes sur
le nettoyage de leurs espaces numériques.
Avec GreeT, chacun mesure les volumes supprimés et les émissions économisées par son
action au fil des jours. Organisez des challenges
d’équipes et aidez-les à mieux travailler dans
Microsoft 365.
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4.

Organiser
sa transformation
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4.1 Les acteurs
de la transformation
interne
Si l’idée de se transformer est dominante au sein
de l’entreprise, chaque grande fonction voit midi
à sa porte. La nature de leur activité historique
.PD
définit souvent leurs prioritésF et explique leurs
difficultés à endosser un nouveau rôle. L’équipe
digitale doit composer avec des niveaux d’implication variables.

DF

La transformation s’opère depuis les activités
opérationnelles par des porteurs d’initiatives. Le
nombre d’initiatives est directement lié à la création d’un contexte
favorable : sponsoring, accultu.PDF
ration et accompagnement.
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Priorités (liées à son
rôle historique)

DG

Porter l’injonction de se transformer
Donner du sens

Nouveau rôle
à endosser
Maîtriser les enjeux organisationnels
Sponsoriser la transformation

Equipe
digitale

DSI

Écueils ou difficultés
observés
 cart entre les objectifs formulés et
É
les moyens engagés
Déséquilibre entre l’investissement
court terme / long terme, orienté
client / interne.

Expliciter la nécessité de transformer par le développement d’une organisation
en
 réseau et agile
Prouver l’avancement et valoriser les réussites pour créer une dynamique durable

Difficultés à mettre en place un
dispositif transformant la culture
qui agisse en profondeur et à large
échelle

Déployer de nouveaux outils de travail
répondant aux attentes des utilisateurs

Faire face au shadow IT

Assurer la sécurité et la qualité de service
de l’infrastructure

Adapter sa gestion du SI et du poste de
travail au Cloud/Saas : devenir l’architecte de l’environnement de travail à
commencer par la Digital Workplace.

Réaliser un accompagnement trop
centré sur la maîtrise des outils

Promouvoir la transformation interne

Faire évoluer les pratiques de communication interne

Difficulté à sortir de la communication événementielle et à installer
dans la durée la promotion du
« travailler autrement ».

Améliorer l’expérience collaborateur
avec des services aux collaborateurs plus
faciles d’accès

Impulser ou accompagner l’évolution
des pratiques managériales
Prendre en compte l’aménagement des
espaces

Faible engagement dans l’animation de l’émergence de la nouvelle
culture de travail

Manager

S’adapter

Repenser les pratiques de travail et l’organisation de ses activités en utilisant
les opportunités d’une organisation
collaborative

Difficultés à dégager la marge de
manoeuvre nécessaire à explorer
et repenser la façon de travailler au
sein de son équipe

Collaborateur

S’adapter

Porter ou contribuer à des initiatives de
transformation locale

Difficulté à fédérer et mobiliser dans
la durée

Com’

RH
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4.2 La gouvernance de la transformation
La transformation digitale challenge la capacité des grandes entreprises à se mettre en
mouvement. A commencer par mobiliser les entités au sein d’une organisation (définissant la démarche commune et les rôles). La gouvernance est de fait définie par les
moyens engagés par chaque entité.
Les différentes gouvernances observées dans les
grandes entreprises
La teneur des transformations d’entreprise est fortement déterminée par leur organisation et leur gouvernance effective.
Les gouvernances reposent classiquement sur un mélange
de démarches Top-down et Bottom-up et une implication
variable des directions supports (DSI, Communication, RH) :
• Programme d’entreprise Top-Down : Gouvernance centralisée, dans laquelle chacun joue sa partition de manière
coordonnée avec les moyens de l’entreprise
• Animation Bottom-Up : Mobilisation et développement de
synergies entre les initiatives, animées par une équipe digitale (commune ou collégiale). Les moyens sont dégagés
par les entités opérationnelles.
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• Gouvernance hybride et évolutive : implication variable
de chaque direction support (DSI, Communication, RH)
dans leur contribution à soutenir la transformation sur
leur périmètre.
Mieux vaut être lucide sur la réalité de l’organisation et de la
gouvernance de la transformation au sein de son entreprise
pour définir une démarche adaptée à ce contexte.
Par exemple, un projet dominé par le déploiement d’un
nouvel environnement de travail traduira plus une modernisation qu’une transformation. Il mobilisera l’entreprise a
minima. Faute de perspective plus large de transformation,
cela se réduit à un projet IT, dont la finalité est l’adoption des
outils. Seule une minorité d’entités Métiers s’empareront de
l’arrivée du nouvel environnement de travail pour explorer
un « travailler autrement ».

Dans cette situation, il faut mieux organiser un accompagnement à la modernisation auprès de l’ensemble de
l’entreprise et se contenter d’aider les entités volontaires à se
transformer.

démarche et chercher à faire jouer une partition à chaque
entité, il est préférable de faire l’inverse : constater l’organisation possible à date (du fait du volontarisme des entités) et
définir une démarche en conséquence.

La transformation viendra plus tard. Dans la pratique, une
fois la vague de déploiement terminée, l’animation bottom-up reprend le dessus, de manière parcimonieuse et
lente.

La démarche portée par l’équipe digitale sera à orienter en
fonction de l’organisation effective :
Un dispositif centralisé si les moyens sont engagés : L’équipe
digitale dispose des ressources et de la légitimité pour définir
et exécuter une démarche d’accompagnement auprès de
l’ensemble de l’entreprise.

Idéalement, l’IT devrait être épaulée pour associer au programme de déploiement, une action d’acculturation et de
recrutement d’initiatives visant à travailler autrement.
La mobilisation de l’entreprise est ensuite nécessaire pour
maintenir un dispositif dans la durée et accompagner
progressivement les initiatives émergentes. Une implication
plus large, au-delà de l’IT, permet de mettre en perspective
le déploiement des outils, comme un moyen de travailler
différemment et non comme une finalité.

Construire un dispositif adapté au contexte de
gouvernance de la transformation interne de son
entreprise
Il n’y a donc pas de démarche et de dispositif d’accompagnement idéal, mais des dispositifs et des démarches adaptés à
la réalité de l’organisation dédiée à la transformation interne.
Il est plus facile d’adapter la démarche que de mobiliser une
entreprise peu à l’écoute. Plutôt que de poser d’abord la

Un dispositif déconcentré si les moyens sont à engager par
les entités métiers : Les Métiers investissent et recrutent leur
propre équipe digitale locale. L’équipe digitale (centrale)
anime le partage et la coordination entre les actions portées
par l’entreprise et celles à actionner localement. Ce sont les
équipes locales qui choisissent leur démarche, leur calendrier.
Tout l’un ou tout l’autre fonctionne mal. L’idéal étant d’avoir
une complémentarité entre les deux qui se traduit d’abord
par un alignement méthodologique maximisant les effets des
actions de chacun.

Point d’attention sur les dispositif de Digital
Workplace
Du point de vue fonctionnel, la Digital Workplace fédère
des services. Elle apporte une lisibilité nouvelle en agenRetour sommaire

81

çant conversations, notifications de processus, activités de
son réseau, informations de référence. Elle rapproche les
activités de communication interne, les fonctions supports
et l’animation managériale des équipes. La Digital Workplace
soutient la modernisation et la transformation des pratiques
de travail. La démarche d’accompagnement doit englober
l’ensemble du périmètre pour réussir cette articulation.
Si la Digital Workplace est portée par la Communication et
l’offre collaborative par la DSI, il y a de fortes probabilités que
la Digital Workplace devienne un Intranet. La gouvernance
adoptée se reflète in fine dans la perception du rôle de la
plateforme. Deux équipes (la Communication d’un côté et la
DSI de l’autre) conduiront à deux discours, deux calendriers,
deux approches d’accompagnement qui fractureront le principe d’un environnement de travail unifié.
Chaque équipe métier doit configurer son environnement
de travail en fonction de ses cas d’usages futurs et non ceux
existants. Sinon, cela laissera l’email comme le pivot de
communication et d’organisation de son activité. La configuration doit donc être réalisée au plus près du terrain. Si
des familles de Personna peuvent regrouper des situations,
il est impératif de ne pas imposer un schéma unique à toute
l’entreprise, ni de les prédéfinir à la place des équipes.
Proposer une offre aux équipes terrain non informatisées
questionne la relation entre eux et les fonctions supports. La
crise sanitaire a rappelé aux entreprises le besoin de pouvoir
échanger avec tous ses collaborateurs facilement. Le fait
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de rendre accessible l’intranet ne suffit pas. Ces derniers
utilisent massivement d’autres outils communautaires
(Whatsapp, Facebook) pour garder le contact entre eux. Pour
créer un usage régulier de la Digital Workplace et maintenir
le lien, des services à valeur ajoutée, incontournables sont
nécessaires. Cela peut être l’intégration d’applications de
gestion de leur planning, de gestion de leurs absences, des
services du CE, etc....
La Digital Workplace est en concurrence avec les emails, les
messageries d’équipes, le réseau social d’entreprise et Whatsapp/Facebook. Chacun de ces canaux soutient une partie
du flux de travail des collaborateurs et fédère progressivement les activités des applications métiers. Pour toutes ces
raisons, accompagner le déploiement de la Digital Workplace
consiste à aider les équipes à optimiser leur flux de travail
avec les outils de collaboration et les organiser de sorte à ce
qu’ils gagnent en lisibilité sur leurs activités.

4.3 Repositionner
la transformation
interne sur les enjeux
d’aujourd’hui

La transformation nécessite une forte motivation,
un but fédérateur capable de mobiliser les ressources de l’entreprise et le temps des équipes.
Comme rappelé dans la partie I, le statu quo n’est
plus possible ; la performance de l’entreprise,
l’adaptation rapide au travail hybride et sa décarbonation en dépendent. La transformation interne vers la mise en réseau et l’agilité au bénéfice
de l’efficacité collective reste un objectif de fond.
Le travail hybride et le Numérique responsable
ajoutent de nouvelles motivations à poursuivre la
transformation.
Trois leviers émergent aujourd’hui pour relancer la transformation des pratiques de travail :
1.

F

.PD

.PD

Se rapprocher des RH pour réussir le passage au travail
hybride : Les nouveaux modes d’organisation inhérents
au travail à distance, sont à la fois une source d’inquiétude et une opportunité de mieux répondre aux aspirations de chacun. Les RH sont particulièrement attachées
à préparer l’organisation à l’hybridation du travail. C’est
comme la concurrence, l’entreprise s’en passerait bien,
mais cela se révèle un formidable moteur de progrès.
Résoudre l’inefficacité et la fatigue inhérentes aux dé.PDF
rives des pratiques de travail devenues
numériques devient un sujet central. Il s’agit d’abord de rendre le sujet
explicite, faire état des questions de déconnexion ou de
saturation des agendas, de lien social et d’engagement

F
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dans ce nouveau contexte. Adopter des indicateurs
pour objectiver la situation et suivre leur évolution.
La crise sanitaire a définitivement sorti le digital du
champ de l’équipement informatique et en fait aux yeux
de chacun, un sujet de management. La QVT devient
aussi un sujet numérique, une QVT numérique. Les RH
deviennent plus que jamais des sponsors à activer pour
soutenir l’accompagnement des managers vers un «
travailler autrement » à l’ère hybride.
2.

84

Contribuer à l’enjeu environnemental de l’entreprise
piloté par la Direction du Développement Durable : Il
existe peu de sujets transverses qui permettent de mobiliser chacun des collaborateurs à agir à leur échelle :
l’environnement numérique de travail en fait partie au
même titre que les mobilités douces. Il s’agit de « rendre
chacun efficace sur sa zone d’influence » comme le dit
Jean-Louis Étienne à propos de l’action environnementale. L’enjeu est d’une part de positionner l’objectif
vers la recherche de nouvelles pratiques de travail plus
sobres plutôt que la réduction des pratiques actuelles.
D’autre part d’articuler le sujet du Numérique Responsable à l’ensemble des leviers de décarbonation et d’en
faire un critère de pilotage des investissements dans
chaque projet.

3.

Exploiter les nouvelles possibilités de la DATA pour
stimuler le changement : permet à chacun de mieux
évaluer sa situation, de voir concrètement le fruit de
ses efforts et à l’organisation d’animer cette émulation
collective. Après avoir été primés lors d’un Challenge
Vivatech en 2020 puis avoir développé avec le Groupe
Vinci l’application GreeT, nous avons démontré la capacité à mettre la donnée à disposition des acteurs de la
transformation, de manière fiable et sécurisée.
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5.

La démarche
de transformation
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5.1 Les difficultés à investir
dans l’accompagnement
La transformation est un sujet complexe que chacun appréhende différemment. C’est également
un sujet récent, pour lequel il n’y a pas de vérité
écrite quant à la manière de réussir.
Comme ce 14ème état de l’art annuel le montre,
nous continuons de progresser au fil des ans.
Seule certitude, les méthodes conventionnelles
d’accompagnement reposant sur la promotion et
la formation ne fonctionnent pas.
A défaut de s’accorder chacun sur une méthode,
il n’y aura pas de méthode de transformation ou
une méthode obsolète. L’enjeu même de cet état
de l’art est de contribuer à faire progresser les
démarches de transformation au sein des entreprises.
88

L’utilité de l’accompagnement est constamment questionnée
et les doutes sur son efficacité n’en font pas un sujet prioritaire lors des arbitrages budgétaires. Déjà, parler « d’accompagnement » traduit un biais : si chacun dans l’entreprise
convient que la transformation digitale est un changement
des modes de travail grâce au digital (c’est-à-dire à l’environnement numérique de travail), dans la pratique cela dérive
vers un déploiement d’outils pour lequel il faut obtenir une
adoption. L’accompagnement se porte à l’usage d’un nouvel
outil et non au questionnement des pratiques en vue de les
faire évoluer.
A quoi sert l’accompagnement ? Quel est le ROI de l’accompagnement ? Après tout, certains collaborateurs n’en ont pas
besoin pour progresser et entraîner les autres. La contrainte
du contexte (comme le Covid) ou le temps peuvent imposer
le changement. Dans la pratique, on constate qu’il n’y a que
5 % de personnes en mesure d’impulser le changement seul.
Et le Covid a montré au contraire que la contrainte a conduit

les collaborateurs à transposer leurs pratiques historiques
dans le nouveau support digital. En aucun cas, questionner
les usages et les améliorer. La crise du Covid a montré, en
revanche, l’inutilité d’une offre de formation de masse à
l’outil et l’apport de l’expérimentation dans le changement
de perception sur le travail à distance.
L’accompagnement vise à créer les conditions pour augmenter le nombre de collaborateurs impliqués jusqu’à atteindre
une masse critique qui normalise les nouvelles pratiques. Les
gains de productivité sont significatifs mais ne peuvent être
estimés qu’au cas par cas. Il s’agit d’économiser du temps en
réunion, gagner en lisibilité sur une situation pour faciliter
la compréhension par chacun, accélérer l’exécution par une
meilleure coordination, mieux faire monter en compétence,
mieux faire circuler l’information, préserver l’énergie des
équipes, etc. Déployer de la techno donne les moyens de
faire mieux à ceux qui s’y investissent. L’accompagnement
encourage et aide à changer ses habitudes.
Passer de 5% à 30% des collaborateurs engagés dans une
recherche de meilleures pratiques de travail est l’objectif
que nous pensons devoir être tenu pour placer l’organisation
dans une démarche de progrès continu.

Technip Energies x Lecko Analytics
Technip Energies collabore avec Lecko Analytics
pour mesurer l’impact de l’accompagnement sur le
développement des usages de Yammer. Dans une
démarche de test & learn, Technip Energies a expérimenté la méthodologie In’Pulse sur une 20aine
de groupes sur une période de 4 mois et a montré
un engagement 6 fois supérieur. Les métriques ont
permis entre autres de tracer une trajectoire de
progression de l’engagement sur Yammer.

que le nombre d’utilisateurs actifs proposés par les statistiques des outils ne vaut que pour justifier le paiement des
licences. Dans la partie 3, nous vous proposons 5 indicateurs
clefs de transformation. Certes, ils ne sont pas fournis en
standard par l’éditeur, mais nous vous proposons avec Lecko
Analytics une solution pour collecter vos données d’activités
et disposer de vos indicateurs.

L’efficacité de l’accompagnement est aussi un point clef pour
motiver l’investissement dans la durée. Cela nécessite de
mesurer les usages, de les voir progresser et de comparer la
dynamique de progression avec et sans accompagnement.
Ceci implique de s’accorder sur les indicateurs. Autant dire
Retour sommaire
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4 • Faire un pilote. 9 fois sur dix, le pilote se fait sans hypothèses à vérifier, sans mesure. Tester le fonctionnement
d’un outil Saas est inutile, les clients existants l’ont fait
pour vous, interrogez-les. En revanche, tester l’approche
d’accompagnement pour faire progresser une équipe avec
un nouvel outil est intéressant. Isoler les hypothèses sur
la problématique à résoudre, la méthode d’introduction
dans le contexte, le temps nécessaire pour obtenir le 1er
succès perçu.

Sept erreurs à ne pas commettre dans
sa transformation digitale :
1 • Penser que les collaborateurs n’utilisent pas les outils
parce qu’ils ne sont pas formés. Créer une offre de formation massive à destination des collaborateurs ne sert
qu’à rassurer les responsables des outils. Ces formations
ne captent que ceux qui sont en difficulté avec l’informatique et les moins aptes à faire preuve d’audace vers de
nouvelles pratiques. Regardez regarder les statistiques
de formation et évaluer le niveau d’usage de ceux formés
versus les autres.
2 • Planifier sa transformation comme on planifie le
déploiement d’un outil, avec un lancement puis un
support à l’usage. Les collaborateurs ne s’intéressent pas
tous au même moment à questionner leurs pratiques, leur
progression sera souvent chaotique et la démarche est le
fruit d’initiatives individuelles. L’acculturation permet de
créer un terreau favorable à l’émergence de ces initiatives.
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3 • Reporter la charge de l’accompagnement sur un réseau
d’ambassadeurs : les ambassadeurs sont bien souvent
recrutés sur la base du volontariat. Ils sont missionnés
pour fédérer leurs collègues. Rapidement, ils doivent faire
face à l’inertie de leurs collègues et baissent les bras, faute
de réussite. Recruter les ambassadeurs sur leurs qualités
de précurseur dans l’usage et leur leadership est essentiel. Il est ensuite nécessaire de les “muscler” pour les
faire réussir si on souhaite les garder mobiliser mobilisés
dans la durée.

F
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5 • S’adresser d’abord aux top-managers. L’idée d’en faire
ainsi des promoteurs et de valoriser le nouvel usage est
bonne, mais d’une part ils ne travaillent pas comme 95%
de l’organisation et d’autre part ils sont très difficiles à
accompagner.
6 • Accompagner le déploiement d’un outil, c’est-à-dire
mettre un outil entre les mains des collaborateurs puis
leur montrer comment s’en servir. Cela travestit comment la transformation sera perçue et la réduit à un sujet
d’adoption d’un outil. Inspirez-les avec de nouvelles
approches supportées par l’outil et aidez-les à trouver
comment en quoi cela pourrait les aider. Ensuite, mettez
leur l’outil entre les mains.
7 • Penser que l’IA ou le metaverse ou je ne sais quelle
nouvelle techno va résoudre les problématiques. Attention ! elles ne doivent pas devenir une source de dispersion légitimant la non prise en charge des vrais sujets.

5.2 Les apports d’une
plateforme de conduite
du changement
orientée DATA

domaine sportif, le suivi des performances aide à progresser. Il permet d’élever le niveau de compréhension
du fonctionnement du corps (fréquence cardiaque, VMA
(Vitesse maximale aérobie), fréquence de seuil, etc) et des
conseils associés (rythme et nature des entraînements,
alimentation, etc).

Après 15 années d’accompagnement opérationnel, Lecko a développé progressivement une plateforme d’appui aux acteurs
de la transformation à l’instar de ce qui se fait dans d’autres
domaines.
La DATA s’est insérée dans notre quotidien pour nous aider à
progresser, à agir plus efficacement, à nous sécuriser. Dans le

Dans le domaine de la santé ou médicale, les données
des.PDbalances
connectées élèvent également la connaisF
sance du corps en restituant l’IMC (Indice Masse Grasse) et
assurent le suivi du poids. Les personnes diabétiques disposent d’un suivi précis et plus complet de leur glycémie
pour les aider à mieux la gérer.
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Utilisation des Data dans Strava

Représentation de données de santé
-

-

-

-
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Notre objectif est d’aider les acteurs du changement à réussir. Collecter et analyser les activités dans l’environnement
de travail puis les rendre accessibles à chacun pour objectiver les situations et accroître la compréhension de l’évolution des pratiques.
Les indicateurs permettent de :
• renforcer la nécessité de changer,
• mesurer les progrès réalisés,
• créer une émulation.

GreeT est la déclinaison de cette plateforme d’appui sur le
cas d’usage du Numérique Responsable.
Mettre à disposition de chaque collaborateur la possibilité
d’avoir une évaluation de ses pratiques, de suivre ses progrès, de bénéficier de conseils ciblés à la demande constitue
une nouvelle manière de soutenir la transformation.
Chacun peut devenir un acteur de la transformation,
mobiliser ses collègues et, par la gamification, faire évoluer
progressivement les routines quotidiennes. Pour l’équipe
digitale, c’est aussi l’opportunité d’identifier les leaders de
pratiques et leur apporter un soutien.
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Objectiver
les situations

Apporter
des TIPS

Les accompagner

Gamifier et valoriser
les progrès
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5.3 Adapter la démarche aux
situations de Modernisation et
aux enjeux de Transformation
La mise en place des outils pose la question de leur usage.
Certains outils vont soutenir une amélioration des pratiques
existantes (modernisation) quand d’autres vont nécessiter
de développer de nouveaux usages pour apporter de la
valeur.
Nous ne reviendrons pas sur l’effet limité de la modernisation, ni sur les écueils qu’il y a à déployer certaines solutions
alors qu’elles ont été conçues pour d’autres usages. La
transformation n’est pas une simple étape suivant celle de la
modernisation, mais une autre manière d’aborder l’arrivée
d’un nouvel environnement de travail : dans le 1er cas, on
cherche à résoudre ses irritants, dans le 2nd à repenser sa
façon de faire.
Tous les collaborateurs de l’entreprise ne sont pas prêts
à se transformer au même moment. Par conséquence, le
challenge sera de gérer ces deux phases de modernisation
et de transformation de manière à la fois concomitante et
distincte.

94

Les patterns organisationnels présentés précédemment
isolent à dessein les situations de modernisation et de transformation associées à chaque famille d’outils. Il ne s’agit pas
plus d’imposer à chacun de se transformer que d’attendre les
bénéfices de la transformation sans se transformer. Transformer demande plus de savoir-faire mais pas plus d’effort
que Moderniser ; Moderniser est une opération rapide sur
quelques mois, Transformer sur quelques années. Mais seule
la Transformation permet à l’entreprise de progresser.
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5.4 Acculturer
Cette action de communication vise à donner du sens et
à créer la nécessité de changer. Elle est un préalable à
la transformation et motive l’effort et la prise de risque
inhérents à tout (réel) changement. Il s’agit d’agir dans la
durée auprès de toute l’entreprise pour préparer et faire
émerger des initiatives de transformation. L’acculturation
doit permettre de changer la perception des équipes sur
comment travailler ensemble efficacement, leur montrer
que c’est possible.

Les difficultés rencontrées par les entreprises
• Créer une audience. Les supports de communication internes sont disponibles pour relayer l’actualité du projet.
Il faut constituer d’autres supports pour capter l’audience
PDF
et fédérer les acteurs de la .transformation
interne.
• Agir dans la durée parce que chacun va être à l’écoute à
des moments différents. La transformation ne suit pas le
rythme du déploiement. Communiquer lors du lancement
ne va impacter qu’une petite partie de l’entreprise.

Les meilleures pratiques pour acculturer
Raconter .PlaDF transformation en marche, montrer la nouvelle
norme qui s’installe et incarner les réussites, la satisfaction
d’avoir franchi le pas, en donnant la parole aux acteurs
eux-mêmes. Beaucoup l’ont compris, mais la difficulté réside
souvent dans le maintien de l’opération dans la durée, à
coûts raisonnés. C’est ce que nous avons voulu résoudre avec
Pep’it. Ce dispositif permet aux équipes digitales de déléguer
la réalisation de témoignages, du sourcing à la production de
contenus. Le processus est frugal pour gagner en fluidité et
réduire les coûts de réalisation.
.PDF

Créer une communauté autour de la transformation de
l’entreprise est également un bon levier, un investissement

.PD

DF

à inscrire dans la durée. Un des enjeux sera de recruter et
d’embarquer les premiers utilisateurs, les champions. Et ils
ne sont pas toujours facile à identifier. Les analytics permettent de lister les utilisateurs les plus engagés, les plus
matures dans leur pratiques des messageries d’équipes, du
mail, des drives, des réunions en ligne ou des communautés de pratiques transversales. Ces données permettent de
processer l’identification, le recrutement, la valorisation des
collègues.Pqui
contribuent chaque mois à faire bouger les
DF
lignes.
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Pour compléter les témoignages, apporter des métriques
fortes de sens pour objectiver les situations et aligner toute
l’entreprise sur leur progression :
.PDF

• Engagement transversal : activités des espaces transverses, % de collègues engagés
• Efficacité collective : diminution des mails internes, maturité des usages sur les espaces d’équipes, maîtrise des
temps de réunion
• Pratiques numériques responsables : suivie de la déconnexion, mesure de l’impact environnemental (économies
engrangées par de meilleures pratiques)
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5.5 Muscler
les réseaux
d’ambassadeurs
Les ambassadeurs sont les relais de l’équipe digitale.
Ils apportent une réponse de proximité à leurs collègues au sein de leur entité. Leur recrutement et leur
disponibilité varient en fonction des gouvernances
choisies par les entreprises. Ils sont très souvent
recrutés sur la base du volontariat et dépourvus de
temps réellement dédié à cette mission.

Les difficultés rencontrées par les entreprises
• Recruter des ambassadeurs au profil favorable : capables
de motiver les équipes locales à changer, et crédibles de
par leur propre pratique des outils.
.PD
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• Maintenir leur pro-activité et leur motivation sur une mission qui reste connexe à leur activité principale.

Les meilleures pratiques pour muscler
les réseaux d’ambassadeurs
Les impliquer dans le dispositif et les faire réussir. Le réseau
d’ambassadeurs doit être bien informé mais aussi contribuer
à ajuster les
.PDF messages et dispositifs en fonction du contexte
qu’il rencontre. Les impliquer permet d’ajuster la manière
dont le dispositif s’insère dans le quotidien des opérationnels et de s’assurer qu’ils soient partie prenante pour le
porter. Faire bouger les lignes nécessite de la persévérance
mais néanmoins, chaque ambassadeur doit sentir son utilité
auprès de ses collègues. Son absence est la principale raison
de leur démotivation.
Recruter de manière proactive (en complément de l’appel à
volontariat) ceux identifiés comme
les plus engagés dans leur
.PDF
propre transformation. Les données des environnements
de travail peuvent compléter votre appréciation. Avec Lecko
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Analytics nous identifions les Champions sur la base de leur
usage à bon escient du mail, de la messagerie d’équipe ou de
leur engagement sur le réseau social d’entreprise.
Professionnaliser les acteurs de la transformation, et en
particulier les ambassadeurs, augmente leur niveau de réussite, les maintient motivés et contribue à les faire progresser
professionnellement au-delà de ce rôle. Pour y répondre,
nous avons
F éprouvé au fil des années plusieurs démarches
.PD
rapides à transmettre :
• Embarquer les équipes sur un cas d’usage : Souvent, les
équipes préfèrent essayer les outils pour comprendre
ce que cela peut leur apporter. Le risque est qu’elles
ne perçoivent pas l’utilité faute d’avoir pris le temps de
s’accorder sur un usage ciblé à éprouver collectivement.
Pick’n’Start est la meilleure manière que nous ayons
trouvée pour expliquer de manière pragmatique l’offre
collaborative et embarquer une équipe sur un usage
faisant consensus.
• Mettre en mouvement : Passer de l’idée de changer à
l’action concrète est souvent difficile. D’autant que la motivation d’un porteur d’initiative a ses limites. Nous avons
réuni dans In’Pulse les 8 clefs de réussite qui sont autant
de leviers actionnés par les leaders de pratique, que ce
soit de manière intuitive ou explicite. Savoir mobiliser

et fédérer ses collègues autour de ses initiatives est une
qualité de leadership de plus en plus utile dans l’entreprise en transformation. La démarche In’Pulse peut être
utilisée par les ambassadeurs pour transmettre des clefs
aux porteurs d’initiatives de changement.
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• Rendre les collaborateurs acteurs de leur transformation
: Changer ses pratiques nécessite d’avoir envie, d’être
motivée. Au sein du collectif qu’est l’entreprise, le regard
des autres face à l’idée ou le fait de changer facilitera ou
étouffera les dynamiques émergentes. Highlight est une
animation avec différents formats (energizer ou atelier)
qui vise à sensibiliser chacun à l’importance de sa propre
posture. Elle permet de mobiliser son entourage sur la
démarche de changement.
.PDF
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5.6 Accompagner
les porteurs
d’initiatives
Impulser des initiatives est un état d’esprit ; la transformation digitale en est un terrain d’expression. Le fait est
que ce sont les porteurs d’initiative qui sont le moteur de
la transformation culturelle de l’entreprise. Elle est bien
sûr attendue des managers, mais pas uniquement. Une
minorité de collaborateurs adopte d’emblée la posture de
porteur d’initiative, mais beaucoup peuvent se révéler à
partir du moment où ils reprennent les clefs de réussite.

Les difficultés rencontrées par les entreprises
• Les porteurs d’initiatives se démotivent face à l’inertie
collective
.PD
Fa du mal à être reconnue
• La dynamique extra-process

Les meilleures pratiques pour accompagner
les porteurs d’initiatives
• Donner la capacité de mobiliser et fédérer autour de son
initiative. Nous avons réuni les 8 clefs de réussite dans la
méthodologie In’Pulse. Au sein d’un grand groupe du Cac40,
les porteurs d’initiatives ainsi coachés ont généré 8 fois plus
d’engagement
que les initiatives non accompagnées.
.PDF
• Beaucoup d’initiatives revêtent un caractère transversal à
l’organisation, car portant sur un champ moins exploité par
l’entreprise. A l’ère digitale, les porteurs doivent s’appuyer
sur le réseau social d’entreprise pour faire émerger des communautés d’intérêts autour de leur initiative.
• Former des managers à fédérer et mobiliser autour de leur
vision métier. Un manager n’est jamais avare de leviers complémentaires pour créer de
.PDFl’adhésion.
• La transmission de ces clefs de réussite peut se réaliser à
travers des formations ou de l’accompagnement.
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5.7 Accompagner
les managers à
“travailler autrement”
Surmonter le plafonnement de productivité lié à l’effet rebond du digital, adapter ses pratiques au contexte du travail
hybride ou gagner en agilité pour adapter son activité aux
conséquences d’un environnement changeant de plus en
plus vite, tout ceci implique de changer ses méthodes et va
au-delà de l’utilisation de nouveaux outils. L’arrivée de nouveaux outils est l’opportunité de questionner ses pratiques
pour en imaginer de nouvelles, sans se priver de s’inspirer
de celles mises en place par d’autres.

Les difficultés rencontrées par les entreprises
• Les managers sont peu disponibles pour s’investir sur
d’autres sujets que leurs priorités opérationnelles.
.PD
F
• « Travailler autrement » signifie
questionner un fonctionnement et un système dans lequel les managers ont fait
leurs preuves.

Les meilleures pratiques pour
accompagner les managers et leurs équipes
• Idéalement, l’équipe doit rechercher à insérer dans ses
routines managériales une démarche de progrès continu.
Pour commencer
et se rassurer sur le ratio temps investi/
.PDF
bénéfices, elle peut cadrer le périmètre du champ questionné. La démarche consiste à lister les irritants perçus
par l’équipe (et le manager), à les prioriser puis à rechercher ensemble des solutions pour les corriger. L’approche
Agile privilégie la DISCUSSION à la formalisation, le FAIRE
à l’étude, le test RAPIDE à la planification.
• Avec In’Flow nous avons décliné les principes de Lean
management au contexte des pratiques de management.
Cette méthodologie permet
.PDFau manager de définir l’ambition et le rythme de transformation voulus et d’impliquer
son équipe dans le questionnement des pratiques de
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travail existantes pour les faire progresser pas à pas. L’ensemble se réalise à distance (facilitant aussi l’intervention
d’un animateur externe), sur des formats d’une durée de
1h à 3h en fonction de l’ambition et du rythme cadrés par
le manager.
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• Pour travailler spécifiquement sur les modes de collaboration, de coordination des activités ou sur les questions de
gestion
Fdu temps en réunion, nous ajoutons les analytics
.PD
pour objectiver les situations. Le principe général est
d’étalonner les zones de fonctionnement recherchées
par l’équipe en fonction de leur ressenti sur les situations récemment passées : périodes faisant l’objet de
trop de réunions, réunions pas utiles/efficaces, pas assez
d’information en amont des réunions, trop de mails,
informations trop éparpillées, etc. Il s’agit ensuite de
trouver ensemble des solutions pour parer ces situations
et gagner en efficacité. Ces solutions sont rapidement
mises en œuvre et leurs résultats mis en évidence grâce à
plusieurs indicateurs, ce qui permet à l’équipe de suivre sa
progression.

Rendez-vous page suivante pour découvrir le schéma illustrant cette intrication entre Lecko Analytics
et In’Flow.
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Annexes

Schéma d’intrication des solutions Lecko Analytics et In’Flow.
CADRAGE

INITIALISATION

EXPÉRIMENTATION

Objectif

Objectif

Objectif

Clarifier l’intention
S’autoriser la démarche

Mobiliser les parties prenantes, Identifier
les hypothèses de changement
Définir les premières actions
Étalonner les indicateurs

Prototyper les nouvelles pratiques,
Appliquer et mesurer l’usage

+ Lecko Analytics pour renforcer la
nécessité de changer en objectivant une
situation ressentie

Supports

+ Lecko Analytics pour mesurer les usages
et nourrir les indicateurs

+ Collaboration Canvas Model pour
outiller la démarche sur une vue
exhaustive de la situation, des enjeux et
des opportunités

+ Lecko Analytics pour faire correspondre
les valeurs mesurées avec les situations de
fonctionnement recherchées et celles à
éviter

Acteurs

+ Kanban d’expérimentations pour
engager et synchroniser l’équipe sur les
actions à mener

Supports

Encadrement de l’équipe

CONTEXTE

INTENTION

PRATIQUES
MODERNISÉES
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Supports

Acteurs

+ Rétrospective pour partager le vécu de
l’équipe et identifier des axes
d’amélioration

L’équipe

+ Lecko Analytics pour suivre les progrès
obtenus et objectiver les ressentis sur les
adaptations de fonctionnement
+ Kanban d’expérimentations
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Acteurs

Acteurs

L’équipe

L’équipe

TRANSFORMATION
OPPORTUNITÉS

PRATIQUES
TRANSFORMANTES

INDICATEURS

FRE

INS

ECUEILS
Progrès

Évaluer collectivement les bénéfices,
Objectiver l’analyse avec les indicateurs,
Consolider ou ajuster les expérimentations
en cours,
Identifier les prochaines actions
Supports

CADRE

MATRICE DES
BÉNÉFICES

MODERNISATION
MISE EN OEUVRE

+ Collaboration Canvas Model

EVALUATION
Objectif

Succès
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5.8 Piloter
la transformation
La transformation mobilise beaucoup de ressources au
sein de l’entreprise, à commencer par les investissements
technologiques nécessaires à l’installation des nouveaux
outils de collaboration, la charge de déploiement et
d’accompagnement et le temps investi par chacun pour
évoluer. Pour piloter cet investissement dans la durée, il est
préférable (voire nécessaire) de montrer les progrès, cibler
l’effort d’accompagnement, créer de l’émulation entre les
entités, associer « transformation des pratiques » et « gains
opérationnels ».

Les difficultés rencontrées par les entreprises
• Les indicateurs proposés par les éditeurs mesurent un
niveau d’activité général. Le déploiement des outils ne
préjuge pas de l’adoption de pratiques de travail plus
.PD
F
efficaces et l’incapacité à mesurer
les progrès est une des
causes du faible investissement dans l’accompagnement
de la transformation.
• Récupérer les données d’activité détaillées nécessite un
effort technique important ou bien de souscrire à des
offres complémentaires.

Les meilleures pratiques
pour piloter
la transformation
.PDF
• Définir des indicateurs mesurables traduisant le changement de pratiques recherché et le gain opérationnel. Par
exemple, développer la transversalité, sortir du tout email
pour communiquer et collaborer avec son équipe, améliorer l’efficacité des réunions, faire circuler l’information,
partager les connaissances, fluidifier l’exécution des processus, adopter des pratiques numériques responsables
(déconnexion et rythme de travail à distance, impact
environnemental)
.PDF
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• Extraire les données secondaires via les API ou utiliser
Lecko Analytics. Notre conviction est que les entreprises
doivent devenir souveraines de leurs données secondaires
pour les exploiter librement, maîtriser les algorithmes
appliqués pour mesurer une performance. Nous avons
conçu Lecko Analytics dans ce sens : la technologie installée sur l’infrastructure de l’entreprise extrait la donnée et
l’organise au sein de modèles pour en faciliter le traitement..PCette
matière permet l’élaboration d’indicateurs à
DF
l’infini. Lecko ne manipule que des données anonymisées
et mesure les activités de cohortes uniquement (équipes,
entités, lignes métiers, sites géographiques, etc).

.PD

F

.PDF

.PDF

5.9 Bâtir
un dispositif
d’accompagnement
Transformer les pratiques de travail et la culture d’entreprise
est en soi un sujet nouveau. Les méthodes traditionnelles
appliquées pour « conduire le changement » résultant de
l’informatisation des processus fonctionnent mal. Contrairement au domaine métier pour lequel l’entreprise est légitime à définir l’organisation, les pratiques ou outils utilisés,
la communication et la collaboration (production de documents, réunions, gestion d’activités et projets) relèvent de
choix individuels. Il s’agit bien d’accompagner les équipes à
questionner leurs pratiques, à trouver des solutions fédératrices et à mettre chacun en mouvement. Le dispositif doit
permettre de répliquer les méthodes d’accompagnement
(acculturation, animation des réseaux d’ambassadeurs,
soutien aux porteurs d’initiatives, accompagnement des
managers, pilotage) au sein de l’organisation et d’en professionnaliser les acteurs.

4.8
Les difficultés rencontrées par les entreprises
• L’importance de l’accompagnement ne fait pas l’unanimité. Il est souvent considéré comme une action de confort.
.PD
F
• L’investissement dans l’accompagnement
est très faible à
côté de l’investissement technologique.

• La charge de l’accompagnement est diluée entre équipe
digitale, IT, métiers, voire même les utilisateurs.

Les meilleures pratiques pour bâtir
un dispositif d’accompagnement
• Agir dans
.PDF la durée, apporter un appui au moment où les
opérationnels sont animés par la motivation de changer. Il faut dissocier le caractère orchestré du déploiement du rythme d’appropriation et le changement des
équipes. Les actions d’acculturation doivent se renouveler
constamment.
• Privilégier une construction itérative et mesurer l’impact
des actions menées. L’enjeu est d’arriver à insérer les méthodes de transformation au sein des équipes en tenant
compte de leur maturité et.PDmotivation
à changer.
F
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• S’adapter à la complexité organisationnelle et à celle de la
gouvernance de l’organisation (cf Organiser la transformation) pour définir les rôles et le niveau de prise en charge
par chaque partie prenante. Les risques étant de trop
centraliser ou au contraire de s’appuyer sur une organisation fantôme.
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• Professionnaliser les acteurs et les pratiques de transformation.
Animer la communauté des acteurs de la
F
.PD
transformation et leur proposer des ateliers ou formations
pour muscler leurs pratiques les aide à réussir tout en les
maintenant engagés.
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6.

Données secondaires,
interopérabilité
et souveraineté
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6.1 L’importance des données secondaires
Les données secondaires, ni des données person.PD
F mais une valeur considénelles, ni des contenus,
rable
DF

.P

Ces données secondaires retraçant l’activité génèrent de
la valeur, même détachées des identités et des contenus
produits. Pour mieux comprendre, prenez l’exemple de plateformes bien connues :
.PD
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Les données primaires.PDFdésignent les données importées par
l’utilisateur sur la plateforme. Les données secondaires désignent les données décrivant les actions des utilisateurs sur
la plateforme, les interactions des utilisateurs entre eux et
avec les informations circulant sur la plateforme. Lorsqu’une
application vous signale les contenus les plus populaires
ou ceux consultés par les personnes qui travaillent sur les
.PDF
mêmes
sujets que les vôtres, elle utilise les données secondaires.
.PDF

.PDF

L’acteur a une identité
= données personnelles

.PDF

Il produit des données
primaires (auteurs)

.PDF

Le reporting de ses actions
constitue des données secondaires.
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Waze aide chaque utilisateur à trouver le meilleur chemin,
celui le plus rapide, mais in fine la plateforme peut établir
des prévisions de trafic en analysant l’ensemble des comportements des automobilistes et fournir un service à valeur
ajoutée aux collectivités. https://www.waze.com/fr/ccp/casestudies. Waze a ainsi aidé la ville de Boston à réduire de 18%
les embouteillages mois après mois en optimisant la gestion
des feux de croisement grâce à ses données. https://www.
waze.com/fr/ccp/casestudies/reducing_congestion_through_
data_driven_experiments

Les applications de running permettent de suivre son entraînement et aident à voir ses progrès. L’ensemble des données
des coureurs permettent aussi d’identifier les parcours
privilégiés. Vous pouvez consulter la heatmap de Strava
librement pour vous faire une idée : https://www.strava.com/
heatmap#11.98/2.32294/48.86272/hot/run
Les données secondaires de Linkedin lui apportent également une connaissance fine du marché de l’emploi sur un
territoire : https://economicgraph.linkedin.com/.

Facebook produit chaque année une analyse des sujets de
discussion dominants afin d’éclairer les entreprises dans
leurs campagnes marketing : Facebook IQ : https://www.
facebook.com/business/insights
Google partage les données de mobilités anonymisées des
utilisateurs de Google Maps pour apporter des éclairages sur
l’évolution de la mobilité durant la crise du Covid-19 territoire par territoire.
https://www.google.com/covid19/mobility

La Région des Hauts-de-France a ainsi développé un partenariat avec Linkedin pour cartographier l’économie régionale
à partir des données de Linkedin : formations, compétences
recherchées par les entreprises, secteurs d’activités, jeunes
diplômés, flux migratoires, etc. http://www.hautsdefrance.
fr/avec-linkedin-la-region-renforce-sa-politique-en-faveur-delemploi/

Graphique montrant l’évolution de la présence des
français sur leur lieu de travail en 2020 réalisé avec les
données partagées par Google.
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Heatmap Strava
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Ces données secondaires qui nous rendent service
au sein de l’entreprise
Le big data est déjà au service de la performance de nos
entreprises. Ces données secondaires, passées aux filtres
d’algorithmes, permettent progressivement de rendre plus
de services au collaborateur et à son entreprise comme :

l’entreprise
Les données secondaires permettent également de mieux
connaître le fonctionnement de l’entreprise. C’est une richesse dont l’exploitation offre des potentiels pour lesquels il
est difficile de faire le tour aujourd’hui. Elles peuvent notamment éclairer l’entreprise sur :
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•
•
•
•

trier l’information pertinente,
prioriser nos actions,
trouver les bonnes personnes,
analyser le fonctionnement effectif de l’entreprise, les
synergies entre les équipes, les surcharges, voire la productivité,
• détecter les talents,
• mesurer l’humeur de l’entreprise.`
.PDF

Ces algorithmes existent depuis longtemps dans notre
messagerie. Ils permettent de séparer les spams, de détecter les virus, de nous signaler des connexions inhabituelles.
Ils s’immiscent même dans nos correspondances lorsqu’ils
nous signalent l’absence de fichier attaché à notre email
alors que dans le message nous avons écrit « ci-joint (…) ».
Depuis quelques mois Google G Suite suggère des réponses
aux mails reçus et il faut avouer qu’elles sont plutôt pertinentes. Ces algorithmes sont désormais présentés comme de
l’Intelligence Artificielle. Nous
y reviendrons plus loin dans
.PDF
cette étude.

Mieux comprendre le fonctionnement effectif de
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• les flux d’échanges entre les entités : à quel point
l’organisation est-elle hiérarchique, cloisonnée ou au
.PD contraire en réseau ? Qu’en est-il de la structure effective
F
des équipes ? Sont-elles centrées sur le manager ? Dans
quelle mesure ont-elles des liens avec les équipes externes
? Y a-t-il des liens forts entre tous les membres ?
• les expertises : la reconnaissance, l’influence de certains
collaborateurs sur certaines thématiques clefs
• l’efficacité des équipes (knowledge workers) ou adoption
des pratiques de productivité : usages des outils de communication et de collaboration.
• l’engagement transversal : capacité à mobiliser, à apprendre
• la santé digitale : plages de communication, nombre de
réunions, activités chevauchantes en réunion.
Ces données sont à mettre au service des opérationnels
pour qu’ils en tirent de la valeur. Elles peuvent éclairer les

démarches d’optimisation de l’efficacité opérationnelle,
les démarches de transformation et notamment celles du
Digital.
À travers ses travaux de recherche, Lecko a développé une
solution d’analytics permettant de collecter des données
secondaires sur Google G Suite et Microsoft Office 365 et de
les analyser.
Exemple d’analyses produites :

rithme on dirait qu’elle est égale à sa dépendance d’usage
multipliée par sa dépendance technique. Les deux combinées la rendent très dépendante. Si l’une d’entre elle était
nulle, elle serait autonome. L’entreprise peut-elle se priver de
cette capacité à être plus performante ? Les collaborateurs
peuvent-ils accepter de perdre les facilités apportées par ces
services dits « intelligents » ? Il est peu probable qu’au fil du
temps ce soit le cas, et c’est bien la stratégie adoptée par les
Géants du web. La dépendance technique s’exprime, elle, de
deux manières : à travers l’accès aux données secondaires et
à travers les orientations adoptées par les algorithmes.

• Interactions de l’équipe Lecko représentées sous forme
graphique
• Temps passé en réunion par l’équipe : excès entraînant une
perte d’efficacité provoquée par l’inattention (nombre de
communications durant les réunions)
• Usage du mail en interne sur les 5 dernières années : stagnation avec l’utilisation de plateformes collaboratives
• Explosion de l’usage de la messagerie instantanée
• Utilisation de la bureautique en ligne : GDoc, GSheet,
GSlide
Dépendance d’usage x dépendance technique = Une dépendance 2
Si on devait formuler la dépendance de l’entreprise en algoRetour sommaire
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Evolution du nombre de mails et Chats envoyés par
les participants lors des COMOP
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Temps dépensé en réunion d’un collaborateur
en novembre 2018
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Graphe social de Lecko
Graphique social de Lecko

Un Directeur connecté avec
les équipes Conseils

Un Directeur connecté avec les équipes Conseils

Légende
Directeurs
Consultants
Créa
Analystes
Dév
Diamètre proportionnel
au nombre de liens

Un Directeur connecté avec les fonctions
supports et avec les échanges soutenus
Un Directeur connecté avec les fonctions supports
avec deux personnes
et avec des échanges soutenus avec 2 personnes

Un Consultant fraîchement arrivé qui a

Un
Consultant
qui a encore
encore
peu defraîchement
liens au seinarrivé
de l’équipe
peu de liens au sein de l’équipe

Les collaborateurs les plus connectés sont les mieux placés pour être
ambassadeurs
Les collaborateurs avec des liens
transversaux sont les mieux placés
pour dynamiser les communautés
L’efficacité de l’accueil des nouveaux
peut se mesurer.
Retour sommaire
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L’influence des algorithmes et de l’IA
L’Intelligence Artificielle (IA) n’est pas une intelligence pure
et neutre ; ce n’est ni plus ni moins qu’une vision du monde
codée dans des algorithmes. L’évaluation de la performance
des collaborateurs, des équipes, des réunions, etc. va
s’imposer à l’entreprise suivant les prismes des Géants du
web. Que l’entreprise le veuille ou non, ces fonctionnalités
apparaissent déjà dans les interfaces. Google influence déjà
l’organisation de l’information sur le web à travers ses critères de ranking des pages, et favorise celles qui y répondent
au mieux. Et il ne le fait pas sans se laisser berner par ceux
qui exploitent cette impartialité. L’algorithme de Google
influence l’accès à l’information de chacun. Il en va de même
pour Facebook ; les scandales de 2018 n’ont fait que mettre
au grand jour les limites d’une société sous l’influence des
algorithmes.

Être souverain de ses données secondaires
La maîtrise juridique et technique de ses données secondaires va progressivement devenir un enjeu important pour
les entreprises. Ce n’est pas, a priori, l’intérêt des plateformes
d’en donner la propriété et l’accès à ses clients ; la loi ne les y
oblige pas. Ces données étant essentielles pour comprendre
la réalité des usages et piloter la transformation (mesurer
les progrès, cibler les actions, créer de l’émulation), Lecko
a développé une solution d’Analytics pour les récupérer.
Lecko Analytics fournit 400 fois plus d’informations que les
indicateurs de reporting proposés par la Report API d’Office
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365. Lecko se fixe pour objectif de redonner la souveraineté
aux entreprises sur leurs données secondaires. L’extraction
des données et son stockage restent sur l’infrastructure
Cloud de l’entreprise. Lecko Analytics propose au-dessus des
indicateurs bruts, des indicateurs calculés prêt-à-l’emploi
que l’entreprise peut injecter dans n’importe quel outil de BI
(notamment PowerBI pour ceux sur Office 365).

Etre transparent sur les algorithmes utilisés et inviter les équipes à en discuter
L’analyse des données d’activités est un langage d’expression
et non une vérité impartiale. Le choix des indicateurs permet
de mettre en évidence un aspect des choses au détriment
d’autres. Ils ne peuvent pas non plus prendre en compte
toute la complexité d’un sujet. Il y a systématiquement derrière un indicateur, des hypothèses, une modélisation d’une
situation dans un algorithme ou des approximations qui sont
établies par des personnes. Les indicateurs ne travestissent
pas non plus la vérité. C’est un langage comme un autre. Il
faut apprendre à l’utiliser.
Nous pensons que l’acceptation des indicateurs comme complément d’information pour éclairer une situation nécessite
de respecter plusieurs principes :
• Etre transparent sur les algorithmes utilisés pour les indicateurs et permettre à ceux qui le souhaitent de connaître
les règles de calculs utilisées.

• Encourager la discussion autour de la définition et le sens
rattachés à chaque indicateur.
• Être attentif à ne pas sur-interpréter la signification d’un
indicateur.

.

FDP

.

FDP

FDP

.

FDP.
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6.2 Interopérabilité
L’interopérabilité est la capacité d’une application à échanger avec d’autres. Pour une entreprise, c’est l’assurance de
pouvoir articuler ses différentes solutions informatiques.
L’environnement de travail est composé de multiples outils
qui doivent communiquer entre eux pour faciliter l’usage.
L’ajout de services complémentaires dépend de cette interopérabilité. Le nombre de solutions analysées dans cette
étude montre la richesse et la pluralité offrant à chaque
entreprise un large choix. Par exemple, pour mieux gérer
l’organisation du travail hybride et la présence des collaborateurs sur site et chez eux, des applications comme Aster ou
Comeen s’articulent avec la Digital Workplace, échangent des
données avec les agendas notamment. L’interopérabilité va
assurer cette possibilité entre des éditeurs différents.
L’interopérabilité est clé pour l’innovation. Elle permet à un
écosystème d’éditeurs de rivaliser d’ingéniosité pour proposer de nouvelles solutions sur un cas d’usage précis. L’interopérabilité est déterminante pour le client qui ne souhaite pas
rester captif de ses éditeurs. Ses données lui appartiennent,
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pour autant avec le passage dans le Cloud, s’il n’a pas les
moyens d’y accéder…
L’interopérabilité se caractérise par la richesse des API
(Application Programme Interface) et des moyens pour les
exploiter :
• Richesse des API : permettent-elles d’accéder à toutes les
données ? de manière suffisamment ciblée ?
• Pilotage des accès : l’entreprise doit pouvoir maîtriser
finement les permissions (lecture/modification de chaque
donnée) qu’elle octroie à des tiers
• Performance : les API ont des niveaux de limitations plus
ou moins restrictifs, du besoin de parer à une surcharge à
celui de limiter de manière insidieuse l’utilisation
• Documentation

Dans sa position de plateforme, le niveau d’interopérabilité
de Microsoft 365 est particulièrement sensible. Microsoft
donne une apparente ouverture mais les possibilités d’articulation sont très dépendantes de la relation avec l’éditeur.
Les API du Microsoft Graph contenant toutes les données
utilisateurs sont limitées et sont pour partie payantes. Le processus de validation des applications dans son « store » tient
à des critères arbitraires et fluctuants. Derrière la justification
d’assurer la qualité des applications proposées et la sécurité
des données, l’éditeur protège son gâteau au détriment de
ses clients et de l’écosystème.
Le Digital Market Act (DMA) présenté le 15 décembre 2021
par la commission vise à corriger les déséquilibres dans les
marchés numériques (https://www.zdnet.fr/actualites/dmales-entreprises-de-la-tech-reclament-plus-d-interoperabilitedans-le-texte-39920257.htm ).
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de droit américain à fournir les données de ses clients
même si celles-ci sont hébergées en Europe.
• Le RGPD et l’invalidation du Privacy shield en juin 2021
par la cour de justice de l’UE (https://www.cnil.fr/fr/invalidation-du-privacy-shield-les-consequences-pour-les-organismes-souhaitant-transferer-des) impose à ceux qui
transfèrent des données aux États Unis de s’assurer de la
.PDF
même protection que celle demandée par le RGPD. Ce qui
n’est pas le cas.

6.3 Souveraineté
numérique
La souveraineté numérique met en avant la dépendance de
l’Europe en matière d’environnement de travail numérique.
Une situation dont les origines remontent à 20 ans mais qui
s’est fortement dégradée récemment :
• Le passage dans le Cloud implique que les systèmes
deviennent opérés par l’éditeur lui-même, renforçant l’emprise de l’éditeur sur le client.
• L’extra territorialisation du droit américain avec le Cloud
act : la justice américaine peut obliger une solution Cloud
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• Le doute régnant sur la surveillance dont feraient l’objet
(complices ou pas) les géants américains et l’impossibilité
de contrôler.
Les conséquences macro-économiques sont significatives
dans un contexte où le numérique devient de plus en plus
central :
• La captation de valeur économique au profit des acteurs
américains du fait de leur domination. C’est l’ensemble des
acteurs du logiciel qui sont tenus aujourd’hui de partager
une part importante de leurs revenus avec 3 acteurs du
Cloud (Amazon, Google et Microsoft). Sur le marché des
Digital Workplace, la situation est aggravée par la plateformisation du SI par Microsoft.
• La dominance accrue de Microsoft renforce le rapport
de force de négociation à son profit, y compris pour nos
sociétés du Cac40.

Les limites et opportunités des alternatives
Pour autant, il sera difficile de corriger 20 ans de passivité
avec juste une évolution réglementaire. D’abord, il n’existe
pas d’alternative complète à Microsoft 365 ou Google
Workspace. Et de toutes manières, il ne s’agit pas de se
trouver captif d’un autre éditeur non plus. Pour l’entreprise,
conserver la possibilité de faire jouer la concurrence est le
meilleur moyen de rester agile, de maîtriser ses coûts et d’assurer son accès aux innovations. La première chose est donc
de cesser de chercher une solution “qui fait tout” et voir dans
l’assemblage de plusieurs solutions une stratégie SI assurant
agilité et économie sur le moyen terme.
Le mail et la bureautique restent des briques incontournables : usages dominants de collaboration. C’est aussi un
domaine sur lequel les alternatives ont peu de marges pour
innover, elles doivent au contraire se rapprocher le plus posDF
.P
sible des outils de Microsoft
devenus des références pour les
utilisateurs. La valeur ajoutée de Microsoft ou Google réside
de plus en plus dans l’intelligence apportée en assistance
à l’utilisateur : pour lui suggérer de lire certains documents
avec une réunion, pour la rédaction, pour filtrer avec pertinence les messages ou éviter la fuite d’information.
La visioconférence est un volet sur lequel l’offre est plurielle,
et l’intégration nécessaire avec l’environnement de travail
est faible. Bon nombre d’utilisateurs sont familiers avec
différentes solutions du marché, elles fonctionnent toutes de
la même manière.
Les solutions de collaboration (Digital Workplace, espaces

collaboratifs, messageries d’équipes et réseaux sociaux
d’entreprise, outils de productivité) constituent le volet du
marché qui est le plus riche. Il y a de nombreuses solutions
avec des positionnements différents, des innovations qui
émergent constamment, comme en témoigne l’analyse du
marché présent dans cet état de l’art. Dans ce domaine, les
solutions spécialisées sont plus abouties que celles de Microsoft ou Google.
Certaines fonctions doivent être uniques au sein de l’entreprise : la messagerie, la visioconférence, le réseau social sont
par nature des outils transverses de référence. En revanche,
les espaces de collaboration sont comme les applications
Métiers, des outils qui peuvent être spécifiques à une activité.
Accepter la pluralité permet d’assurer une meilleure réponse
à des attentes différentes au sein de l’entreprise.
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Les lignes de front à suivre
• API payante : quelle sera la politique d’accès aux données de
Microsoft dans le futur ? Les autres éditeurs sont pour l’instant
dans l’ensemble, sur une politique d’accès libre aux données
par les clients.
• Digital Market Act : La présidence française de l’Union
européenne a inscrit le DMA dans ses priorités. Un long
chemin reste à parcourir : le texte peut être amendé et
dénaturé, voire ne pas recueillir le consensus nécessaire
à son adoption. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fr
Retour sommaire
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• Bleu, l’offre conjointe de Orange et Capgemini pour opérer
Microsoft 365 sur un Cloud souverain verra-t-il le jour ? https://
www.orange.com/fr/newsroom/communiques/2021/capgemini-et-orange-annoncent-le-projet-de-creer-bleu-une-societe-qui
• Plaintes contre Microsoft pour concurrence déloyale : Slack,
puis NextCloud et un collège d’une trentaine d’acteurs européens. http://www.collaboratif-info.fr/edito/microsoft-attaquesur-onedrive-et-teams
• Directive DINUM : Les administrations vont-elles suivre cette
directive ? Comment vont faire celles qui sont déjà sur Microsoft 365 ? La présidentielle va-t-elle donner l’opportunité aux
opposants à cette directive de reprendre la main ?

Les actions à mener à court terme
par les entreprises
Les entreprises doivent d’une part contenir l’omniprésence
de Microsoft et d’autre part soutenir l’écosystème alternatif.
L’objectif est d’assurer une relation équilibrée entre clients et
fournisseurs.
• Privilégier les surcouches alternatives à Viva. Elles sont
plus riches fonctionnellement et permettent de créer un
environnement fédérateur des services de la Digital Workplace indépendant.
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• Négocier l’accès aux données (y compris les données
secondaires) avec l’ensemble des services Cloud, Microsoft
en 1er lieu

• Créer un environnement hybride de sorte à réduire la
dépendance. Certaines briques comme le réseau social ont
besoin d’être communes à l’ensemble de l’entreprise mais
ont peu d’articulation avec la messagerie par exemple, et
peuvent être portées par une solution tierce. En matière
de messagerie d’équipe, les usages sont encore émergents
et il existe des alternatives françaises proposant une expérience riche. Toute l’entreprise n’a pas besoin d’être sur la
même solution.
Sortir de l’exclusivité Microsoft nécessite que l’IT change
d’opinion à l’égard de l’environnement de travail numérique
et arrête de le considérer comme une commodité, arrête de
voir un sujet de mutualisation des moyens se traduisant par
la rationalisation des coûts. La valeur d’une solution de Digital Workplace tient au potentiel de transformation qu’elle
procure, pas à son coût.

Retour sommaire
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7.

Engager les frontline
workers
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Pourquoi cette question est-elle de plus en plus
prégnante au sein des organisations ?
• Beaucoup d’organisations sont arrivées à un
palier de maturité sur leur Intranet / DWP. Mais
celui-ci est principalement destiné aux fonctions support et knowledge workers. L’intégration des frontliners est la prochaine étape qui
pourra apporter un progrès significatif.
• Le besoin d’une approche inclusive, pour renforcer le lien des frontline workers à l’entreprise
se fait sentir, d’autant plus que la crise sanitaire
a démontré le rôle primordial des frontliners
qui font “tourner” l’activité des entreprises;
mettant en lumière un paradoxe : 80% des ressources IT consacrées aux knowledge workers
(moins de 20% des équipes); 20% des ressources consacrées aux frontliners qui ont un
rôle vital pour l’économie.
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Après avoir adressé la dissymétrie des attentions entre clients et employés, les organisations
s’attaquent à la dissymétrie des attentionsF entre
.PD
knowledge et frontline.
Plus généralement, cela pose la question du lien
des “front-line workers” à l’entreprise : au-delà
de fournir leur travail contre rémunération, quel
est leur lien à l’entreprise ? Quel engagement
attendre d’eux ? Quels sont leurs besoins et
contraintes ?

7.1 Enjeux

Le travail hybride ne risque-t-il pas d’accentuer la
fracture numérique ?
L’accélération du travail en mode hybride bénéficie en
priorité aux knowledge workers, leur apportant une dose
de souplesse. Certaines catégories de frontliners sont
concernées, notamment dans les services (exemple : call
.PD
F la maison), mais encore faut-il que
centers virtualisés depuis
l’environnement physique de travail soit propice et que cela
n’aboutisse pas à des contraintes accrues pour les personnes
concernées.

.PD

F

Autre scénario : dans les organisations à forte proportion
de travailleurs terrain (ex : construction), le télétravail des
cols blancs est limité, par “solidarité”. Doit-on y voir un souci
légitime d’équité ou une manière de “tirer tout le monde vers
le bas”
?
.PDF
Mais attention, si le lien avec l’entreprise est uniquement
basé sur la mission, si l’activité peut se faire à distance, ces
métiers se font petit à petit concurrencer par de l’off-shore et
ces professions se tournent vers le travail indépendant. Un
changement organisationnel, culturel, managérial, stratégique. Renforcer le lien avec les frontliners peut devenir un
atout différenciant demain.
.PDF : qui sont les frontliners et quels
Mais repartons du début
sont leurs besoins ?
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Engager les populations terrain

Le “frontline worker” n’existe pas !

Non seulement les frontliners occupent des rôles clé mais
ils représentent la majorité des effectifs. Selon une étude
du JDN d’octobre 2020 (Front line workers : ces travailleurs
en première ligne, grands oubliés de la transformation
numérique - https://www.journaldunet.com/solutions/
dsi/1494715-flw-front-line-workers-travailleurs-en-premiereligne-les-grands-oublies-de-la-transformation-numerique/)
les frontliners représentent 80% des effectifs alors que seuls
20% des budgets numériques leur sont consacrés. Selon
cette étude, une partie significative des investissements numériques est en train d’être redirigée vers ces acteurs, dans
les différents secteurs concernés :

On le voit dans les exemples ci-contre, le terme de “frontline
worker” ou de “deskless worker” (selon qu’on mette l’accent
sur leur position face au client ou le fait qu’ils ne travaillent
pas en bureau fixe) regroupe des catégories et des réalités totalement différentes qui ne relèvent pas des mêmes
besoins. Il faut donc étudier les besoins au cas par cas, en
évitant le piège de se contenter de leur offrir un accès mobile
à un intranet existant. Souvent celui-ci reflétant une vision du
siège et des services adaptés aux fonctions support qui n’ont
que peu d’intérêt pour la plupart des frontliners.

•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie
Vente, grande distribution
Santé
Restauration / Hôtellerie
Agriculture
Education
Immobilier et construction
Transport et logistique

Si on regarde de plus près au sein des organisations (publiques, entreprises, ONG & associations), on peut distinguer
différentes catégories de frontliners, selon leur fonction (cf
tableau ci-contre)
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La transformation numérique et les conséquences
de la crise sanitaire
La crise sanitaire a accéléré certaines évolutions en cours et
mis en lumière de nouveaux enjeux. Quelques exemples :
• Vendeurs en magasin & Chefs de rayon :
Le modèle classique de la grande distribution est fortement questionné par les nouveaux modes de consommation. Afin de s’adapter, les acteurs traditionnels, concurrencés par les nouveaux entrants, tentent de donner une
identité numérique aux vendeurs mais aussi aux clients
- et même aux produits - dans le but d’offrir de nouveaux
services, et d’assurer une continuité entre les achats en
magasins et en ligne.

• Opérateurs de call centers :
La virtualisation peut faciliter le travail hybride. Mais
attention aux dangers du télétravail notamment pour le
travail “posté” (isolation phonique, confort de travail à
domicile, …)

tent” le marché, notamment auprès des jeunes, et d’autre
part, par la fourniture de services en ligne par leur propre
organisation et avec lesquels ils doivent se mettre en
cohérence.
• Chauffeurs - Livreurs :
Leur rôle se voit renforcé par la croissance des services
et du eCommerce et l’évolution du statut vers le travail
indépendant.

• Conseillers bancaires & courtiers en assurance :
Impactés par les nouveaux modes de consommation et
les nouvelles offres de service. Leur rôle est questionné
d’une part, par l’arrivée de nouveaux acteurs qui “disrup-

Commercial / Vente / Relation Client

Services

Production & Industrie

Dominante :

Dominante :

Dominante :

Dominante :

Vente en point
de vente

Vente et relation
client

Activités
opérationnelles

Santé
et humanitaire

Production de biens

• Chauffeurs Livreurs

• Personnels de
soin

• Opérateurs de montage

• Agents de
contrôle

• Chauffeurs

• Agents de
propreté

• Personnels
humanitaires

• Vendeurs
en magasin
• Chefs de rayon
• Opérateurs
de caisse

• Commerciaux
itinérants
• Opérateurs
de call centers
• Conseillers
bancaires
• Courtiers en
assurance

• Logisticien

Dominante :

• Chefs d’atelier
• Opérateurs logistique
• Agents de maintenance
• Opérateurs de contrôle qualité

Les différentes catégories de frontliners
Retour sommaire
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7.2 Quels sont
les besoins
des populations
terrain ?

Un modèle d’usage pour les populations terrain
Le temps des deskless workers est très contraint. Ils ne sont
pas toujours dotés de devices professionnels. Par ailleurs,
ces fonctions font face à un turnover supérieur à celui des
fonctions support (moins de CDI, plus d’intérim). Il est donc
contre-productif de plaquer sur ces populations les besoins
.PD
F
des fonctions support (outils bureautiques
et collaboratifs,
information développée sur l’entreprise, les métiers, etc …).
A noter également que l’activité des “frontliners” est par définition critique pour le système productif. Pas de fioritures
donc, il faut offrir un ensemble réduit de services simples et
efficaces.
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1 – Identité numérique (“Moi”)
• Identité, adresse mail, fiche annuaire, recherche de personnes
• Gestion des accès et habilitations : gestion des accès à mon lieu de travail et à mes applications
IDENTITÉ NUMÉRIQUE

SIRH

Mon badge
Mon identité

Mon batiment

Annuaire
+ Habilitations
Mon site
Mes accès

Mes données

Retour sommaire

133

2- Services administratifs et RH (“Mon Job”)
•
•
•
•
•

Ma fiche employé, mon espace RH : Contrat de travail, paie, congés, revues annuelles, procédures RH, …
Workflows : Demandes de congés, demandes de dotation, demandes de formation
Notes de frais (pour les commerciaux)
Mon coffre-fort électronique
Catalogue de formation
SERVICES ADMINISTRATIFS ET RH

Mes KPI/
Mon pilotage

Timesheets

IT
Commandes/Achats
Formations
Déplacements/
Note de frais
RH
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3- Applications métier (“Mon Activité quotidienne”)
•
•
•
•
•
•
•

Organisation et temps de travail : badgeage, timesheet
Accès aux principales applications métier clé
Data : dashboard sur la production, incidentologie
Process et outils opérationnels
Sécurité et qualité : procédures
Savoirs et compétences : bases de connaissances, réseaux d’experts
Remontée d’incidents

Processus
métier

APPLICATIONS MÉTIER

Référentiel
Documentaire

applications
métier
Documents
de référence
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4- Mon entreprise
•
•
•
•

Info locale chaude (ex : crise sanitaire, accès aux sites)
infos pratiques liées à mon lieu de travail
Infos générales et actualités de l’entreprise, locales, métier, globales
Affichage légal
MON ENTREPRISE

Communication
PAYS

Communication
SITE

Communication
GROUPE
Live
events
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5- Mon équipe et mes collègues
•
•
•
•

Entraide
Partage de bonnes pratiques (ex : challenges entre points de vente)
Communauté au niveau d’un magasin ou d’une ligne de produits
Lien social : échanges, anniversaires, paris sportifs, …

Communautés entraide

Communautés
ligne de produits

Communautés
métier
Communautés
magasin
MON ÉQUIPE ET MES COLLÈGUES

Si elle y réussit, la DWP peut devenir un moyen de repenser la relation du frontliner à son organisation. Cela nécessite d’adapter les priorités en trouvant le compromis entre ce qui est important pour l’entreprise (ex : pousser de la communication corporate) et ce qui est nécessaire au collaborateur au quotidien (ex : consulter les plannings, remplir sa feuille de temps).
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1 CONTEXTE

En synthèse : le collaboration canevas model
appliqué à la problématique des frontline workers
Ce canevas permet de synthétiser la démarche à suivre.
Chacun peut décliner ce canevas dans son organisation,
pour les principaux cas d’usage ciblés.
CONTEXTE

INTENTION

MODERNISATION
MISE EN OEUVRE

MATRICE DES
BÉNÉFICES

Des populations qui ont un rôle clé mais sont peu connectées
à l’entreprise, bénéficient de peu d’attention et d’investissements.
Préciser le profil des populations ciblées, leur nombre et leur
rôle.

2 CADRE

CADRE

TRANSFORMATION
OPPORTUNITÉS

La démarche concerne en premier lieu la fonction RH en tant
que sponsor de la démarche mais également les métiers
(ventes, production - en tant que clients de la démarche) et
les fonctions supports (Comm, IT, …) en tant que fournisseurs de services aux frontliners.
Préciser les clients de la démarche et les sponsors.

PRATIQUES
MODERNISÉES

PRATIQUES
TRANSFORMANTES

EILS

ECU

3 INTENTION

FRE
Progrès

Succès

INS

L’objectif est d’engager les frontliners, de mieux les connecter à l’organisation en leur fournissant les services simples et
appropriés.
Préciser les objectifs du projet.

4 MISE EN OEUVRE
Il s’agit de fournir ou d’améliorer les services suivants :
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• mon identité
• mon job / mes services RH
• mon métier
• mon entreprise
• mon équipe et mes collègues
Préciser lesquels (en s’inspirant du modèle de cas d’usage
fourni plus haut).

5 PRATIQUES MODERNISÉES
Pratiques existantes à digitaliser ou à améliorer, par
exemple :
•
•
•
•

gestion de mon identité
obtention d’une adresse mail
gestion de mes accès
digitalisation des services (RH, paie, déplacements, formation, …)
• accès simplifié aux outils et procédures métier
• meilleure information, accès à la communication d’entreprise

Écueils potentiels :
•
•
•
•
•

Disponibilité des acteurs pour utiliser le service
Temps de connexion
Disponibilité de terminaux pour y accéder
Connexion internet
Utilisation de services grand public tels que Whatsapp ou
facebook pour des usages professionnels (ex : communication d’équipe)

Préciser les pratiques modernisées et les écueils à éviter.

6 OPPORTUNITÉS
• Améliorer l’expérience employée.
• Engager le frontline worker en le rendant acteur.
• Augmenter les liens sociaux par des approches en ligne
Préciser les opportunités.

7 PRATIQUES TRANSFORMANTES
• Communication bottom up : réagir à la communication
d’entreprise, contribuer au débat
• Communication horizontale : échanger avec ses collègues
• Interactions sociales : partager les bonnes pratiques,
développer l’entraide, participer à des réseaux d’experts
et clubs métier
Freins potentiels :
• Inscrire ces nouveaux usages dans une dynamique collective
• Temps pour s’y consacrer
Préciser les pratiques qui seront transformées et les freins
éventuels.
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8 INDICATEURS

Matrice des bénéfices
1ère Utilisation
Masse
critique
importante

9 BENEFICES
 tre mieux informé de la vie de l’entreprise, me sentir
Ê
mieux reconnu

B

 ngagement accru des collaborateurs dans le projet
E
d’entreprise

C

Réactivité de l’organisation face aux crises potentielles

D

Augmenter, prolonger mes relations avec mes collègues

Immédiats
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 agner du temps au quotidien en procédures
G
administratives (badges, timesheets, …)

Long Terme

À terme

B

Pas de
masse
critique

C

Pour soi au
sein d’une
équipe

A

E
E

Moyen

Individuels

A

Usage adopté

Collectifs

• Part des collaborateurs ayant activé leur identité numérique
• Taux d’utilisation des services
• Audience de la communication
• Engagement des collaborateurs dans les usages horizontaux / sociaux

Pour soi

D

Illustration de la synthèse
IDENTITÉ NUMÉRIQUES

Mon badge

SIRH

MON ESPACE DE TRAVAIL

Mes documents

Mon identité

Mes réunions

Mon agenda

Mon batiment

Annuaire
+ Habilitations

Mes chats

Mes mails

Mon site
Mes accès

L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL IDÉAL

Mes données

Utilisateurs

SERVICES ADMINISTRATIFS ET RH

Mes KPI/
Mon pilotage

MON ENTREPRISE

Timesheets
IT

Communication
PAYS

Communication
SITE
Collaborateur

(salarié, stagiaire, intérimaire)

Fournisseur

Partenaire,Prestataire

Communication
GROUPE

Devices

Commandes/Achats
Formations
Déplacements/
Note de frais

Ordinateur
de bureau

Smartphone

PDA

Tablette

Accès/connexion

Live
events

Ordinateur
Portable

RH
Navigateur

Suite collaborative

Intranet

Communautés entraide
Moteur de recherche

Applications mobile

Processus
métier

Référentiel
Documentaire

1

Communautés
ligne de produits

Notifications Launcher

Communautés
métier
Communautés
magasin

MON ÉQUIPE ET MES COLLÈGUES

applications
métier

APPLICATIONS MÉTIER

Documents
de référence
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Frontliners Gap analysis

Utiliser le tableau suivant pour faire le point sur la situation de votre organisation par rapport à l’accès des frontliners à la Digital
Workplace et en déduire les axes de développement.
Famille de
besoin
1 – Identité
numérique
(“Moi”)
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Use Case

Solution actuelle

• Identité
• Adresse mail
• Gestion des accès et habilitations : accès à mon lieu de travail
et mes applications de base
• Badge d’accès

2- Services
administratifs
(“Mon Job”)

• Ma fiche employé, mon espace RH : Contrat de travail, paie,
congés, revues annuelles, procédures RH, mon contact RH
• Mon coffre-fort électronique
• Organisation et temps de travail : badger, timesheet, congés,...
• Formations : consulter le catalogue, demander une formation

3- Applications
métier
(“Mon Métier”)

• Planning
• Produits & approvisionnements
• Data : dashboard ventes, KPI production, …
• Echanges de bonnes pratiques entre magasins

4- Mon entreprise

• Infos locale chaude (ex : crise sanitaire)
• Infos pratiques liées à mon lieu de travail
• Actualités de l’entreprise, résultats, annonces
• Actualités locales, métier
• Lien social, réseau social

5 - Mon équipe,
mes collègues
/Interactions
sociales

• Partage de bonnes pratiques, de photos issues du terrain
(entre magasins, entre équipes, …)
• Interactions sociales au niveau du magasin, de l’équipe, …

6 - Autre

autres Use Cases à définir

• P
 artage de veille
• Remontées terrain
• Partage de ses résultats (mise
en place d’un rayon, photo d’un
client, …)
• Anniversaires, paris sportifs, …

Solution cible
(à 3 ans)

Priorité
(1 à 3)

Exemples de cas d’usage selon les populations

Secteur

Grande distribution

Vente

Relation client

Services

Production & industrie

Role - type

• Chef de rayon

Commercial
itinérant

Conseiller
bancaire

Chauffeur Livreur

Chef d’atelier

Device principal

• Tablette

Tablette Laptop

Poste dédié

Tablette durcie
ou smartphone

Poste de travail atelier

Device secondaire
/ occasionnel

• Poste partagé en salle de
pause

Écran en salle
de pause

Écran en salle de repos

Ecran d’affichage atelier

1 – Identité
numérique
(“Moi”)

• Adresse mail
• Gestion des accès et habilitations : accès à mon lieu
de travail et mes applications de base
• Badge d’accès

• Mobile / Écran
en salle de
pause

• Adresse mail
• Annuaire

• Adresse mail
• Gestion des
accès et
habilitations
: accès à
mon lieu de
travail et mes
applications
de base
• Badge
d’accès

• Pas nécessairement d’identité
numérique interne
à l’organisation

• Identité, adresse mail, fiche
annuaire, recherche …
• Gestion des accès et habilitations : accès à mon lieu de
travail et mes applications
de base
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Secteur
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Grande distribution

Vente

Relation client

2- Services
administratifs
(“Mon Job”)

• Paie, congés, revues
annuelles, procédures,
mon contact RH
• Mon coffre-fort
électronique
• Organisation et temps de
travail : badger, timesheet,
congés, ...
• Formations : consulter le
catalogue, demander une
formation

Idem

Idem

3- Applications
métier
(“Mon Métier”)

• Planning équipe
• Produits & approvisionnements
• Data : dashboard Ventes

• CRM
• Bureautique
• CR de visites
• Reporting
• Dashboards
des ventes

• Applications
dédiées et
sécurisées,
intégrées
au poste de
travail

4- Mon entreprise

• Infos locale chaude (ex :
crise sanitaire)
• Infos pratiques liées à mon
lieu de travail
• Actualités de l’entreprise,
résultats, annonces
• Actualités locales, métier
• Mail + affiches + écrans
dans les salles de pause

5 - Mon équipe,
mes collègues
/Interactions
sociales

• Partage de bonnes pratiques, de photos issues du
terrain (entre magasins)
• Interactions sociales au
niveau du magasin

• Partage de
veille
• Remontées
terrain

Services

Production & industrie

• Ma fiche employé,
mon espace RH :
Contrat de travail,
paie, congés,
revues annuelles,
procédures, …
• Organisation et
temps de travail :
badger, timesheet,
congés, ...

• Ma fiche employé, mon
espace RH : Contrat de
travail, paie, congés, revues
annuelles, procédures, …
• Mon coffre-fort électronique
• Organisation et temps de
travail : badger, timesheet,
congés, ...
• Formations : consulter le
catalogue, demander une
formation

• Planning
• Livraison
• Circulation
• Data : dashboard
sur la production
• Sécurité et qualité :
procédures

• Planning
• Data : dashboard production
• Process et outils
opérationnels
• Sécurité et qualité :
procédures
• Plan Qualité

• Infos locale chaude
(ex : crise sanitaire)
• Actualités de l’entreprise, résultats,
annonces

• Infos locale chaude (ex : crise
sanitaire)
• Infos pratiques liées à mon
lieu de travail
• Actualités de l’entreprise,
résultats, annonces
• Actualités locales, métier

• Clubs métiers en présentiel
et en ligne
• Réseaux d’experts sur les
domaines d’expertise clé

7.3 Comment s’y prendre pour
construire sa Digital Workplace ?
Une approche 360
Nous conseillons de prendre en compte l’ensemble de la
problématique sans se limiter aux aspects techniques et à la
connectivité. Il nous faut considérer l’ensemble des maillons
de la chaîne :
•
•
•
•
•

device : pro ou perso, politique d’enrôlement, MDM, …
réseau, connection
cas d’usage
applications, services, contenus à offrir en priorité
temporalité : quand se connecter ?

Pour les collaborateurs en travail posté, le temps personnel
est bien délimité du temps de travail. Il est donc difficile
d’exiger que ceux-ci accèdent au service sur leur temps personnel, sauf exception. Par ailleurs, dans certains domaines
comme l’industrie, les temps de pause sont minutés. D’où
l’importance d’offrir des services directement utiles au
métier.
• Volet RH : Quel engagement ? Comment le générer ?
Quels services offrir ?
• Volet juridique et droit du travail : quel cadre légal, quelle

charte d’usage ? Quid du droit à la déconnexion ?
• SIRH et annuaires : quelle identité numérique, numéros
de matricules, badges d’accès, …
• Volet économique : coûts de licence, de mise en place de
la solution.
• Back office de communication : comment offrir des contenus sur un canal adapté sans double-saisie ?

Les Facteurs clé de réussite
• Des prérequis d’environnement (cloud, sécurité, réseaux,
…), qui permettent d’avoir une expérience plus ou moins
large.
• Un objectif / des niveaux d’ambitions : de la com’ descendante pour atteindre ses cibles à l’accès à des infos/
process RH, en passant par une ambition forte autour de
la digitalisation d’un processus dans un univers no / low
code.
• Une approche adaptée à chaque métier qui peut varier
d’une BU à une autre potentiellement
• Une maturité organisationnelle, impulsée par l’entreprise
+ le management plus local. Les managers ont le pouvoir
d’embarquer leurs équipes terrain dans de nouveaux
modes
Retour sommaire

145

• Une boîte à outils à la hauteur de l’ambition : messagerie d’équipe, référentiel d’info, environnement low / no code avec
connecteurs, app dédiée
• Une capacité à porter l’animation d’équipe dans le Cloud.

Une gouvernance unifiée des contenus, applications et services
Unifier la gouvernance des contenus, applications et services

Knowledge Worker

Intranet

Nomad Worker

App Mobile

Frontline Worker

Ecran dynamique

Interaction
autour
des contenus

Publication
multi-canale

Mise en forme

Contenus de communication
(articles, vidéos, évt)

Communication
146

Référentiels Métiers
(outils, procédures)

Production

Contenus
et services RH

RH

Gestion
des contenus

Fonction support
fournisseur
des contenus

Conclusion
Il ne s’agit pas de transformer en profondeur les pratiques
de travail du terrain qui par définition sont liées au monde
physique (construire, livrer, nettoyer, soigner, ..). Les outils
numériques et collaboratifs peuvent néanmoins être vecteurs d’amélioration :
•
•
•
•

Faciliter l’accès à l’information et aux services
Mieux organiser son temps de travail
Favoriser les interactions sociales
Etre mieux informé de l’actualité de l’entreprise et de mes
collègues
• Me sentir reconnu
Au-delà de la modernisation, le lien à l’entreprise s’en trouve
renforcé. Rétablir la symétrie des attentions entre cols bleus
et cols blancs semble, à juste titre, à l’agenda de beaucoup
d’organisations.
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8.

Bâtir sa Digital Workplace
avec la Communication,
les Ressources Humaines,
les Métiers et la DSI

.PDF

8.1 Les approches
de Digital Workplace
Soutenir le “travailler autrement”, Faciliter
le travail en mode hybride
La Digital Workplace est définie comme étant l’environnement de travail numérique du collaborateur, accompagnant
les activités quotidiennes professionnelles de celui-ci. Cette
définition englobe également l’ensemble de l’organisation et
dispositifs (offres de services, accompagnement…) permettant de faire vivre la Digital Workplace.
S’il existe autant de définitions que de contextes dans lesquels elle est mise en place, la Digital Workplace répond aux
problématiques suivantes : recevoir la bonne information au
bon moment, accéder à mes contenus et organiser mon travail (espaces, documents, tâches...), accéder à des services
personnalisés, propres à mon métier, etc.
Plus qu’un environnement technologique moderne au
service du quotidien, la Digital Workplace constitue le socle
du “Travailler Autrement”. La finalité est de permettre aux
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équipes d’organiser un environnement de travail par rapport
à ses activités, son information, ses processus.
L’enquête Lecko YouGov 2022 montre que le flux de travail au
quotidien des collaborateurs reste majoritairement l’email et
la réunion en ligne (pour le personnel de bureau), les applications grand public comme WhatsApp (pour le personnel de
terrain). Une Digital Workplace proposant un simple portail
de contenus ou un lanceur d’applications restera “à côté” de
ce flux de travail et n’apportera pas la valeur escomptée.

Rapprocher la Digital Workplace du flux de travail
En fonction de l’endroit où travaillent les collaborateurs
aujourd’hui, l’entreprise doit définir là où les collaborateurs
devront travailler demain. Pour des raisons d’efficacité, de
sécurité et de cohérence, elle doit organiser le flux de travail
des collaborateurs en choisissant une stratégie :
• Stratégie 1 : amener la Digital Workplace dans le flux de
travail. Celle-ci doit s’articuler au plus près de l’email, de
la messagerie instantanée et de l’environnement de réunions. Elle doit aiguiller l’utilisateur là où sa contribution
est attendue, proposer des actions (sur les documents, les
tâches) depuis le flux de travail, amener de l’intelligence

pour traiter les informations plutôt que les accumuler par
ordre chronologique ;
• Stratégie 2 : amener le flux de travail dans la Digital Workplace. Celle-ci doit s’articuler autour du processus métier
de l’utilisateur, qui peut alors prendre connaissance d’une
activité et la traiter, converser avec ses collègues autour
du processus, gagner du temps dans le traitement des
informations via un environnement consolidé.

Sortir du tout email (la place de l’email
est l’indicateur de réussite)

Nouvelle tâche

Commenter

DWP
Nouvelle tâche

treprise permettent d’abandonner l’usage déviant de l’email.
Cette évolution doit être stimulée et mesurée par des indicateurs montrant la transition de pratiques à l’échelle des
équipes, vers la Digital Workplace. Plus la place de l’email est
faible, plus la Digital Workplace est une réussite.

Connecter les Frontline Workers
L’entreprise se met en réseau et s’organise sur le terrain, que
l’équipement et les applications soient fournis par la DSI
ou non. Depuis des années, éditeurs et entreprises tentent
de proposer des approches pour connecter les Frontline
Workers entre eux et avec le personnel de bureau. La crise
sanitaire que nous traversons a renforcé la rupture d’usages
entre le personnel de bureau (en télétravail) et les Frontline
Workers (amenés à poursuivre leur quotidien sur le terrain).

Commenter

Nouvelle tâche

Commenter

En 2022, l’utilisateur est toujours englué dans l’email, qui
reste le moyen universel de communication avec une identité unique. Le problème ne réside pas dans cette technologie
mais dans l’usage “couteau-suisse” et incontrôlé qui en est
fait. D’autres environnements largement répandus dans l’en-

Outre le challenge de l’équipement (faut-il fournir à chaque
collaborateur un poste de travail mobile ?) et de l’identité
numérique (faut-il que chaque collaborateur existe dans un
annuaire global d’entreprise autre que le référentiel de paie
?), les résultats restent timides, en raison de la vision et de
l’exécution :
• Un collaborateur de terrain n’a aucun intérêt à se connecter à la Digital Workplace si les contenus partagés sont en
décalage avec ses problématiques du quotidien. L’intranet de communication classique, pensé par le producteur
de contenus, n’a pas d’utilité
• Un manager (personnel de bureau) n’arrivera pas à
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embarquer, animer, coordonner ses collaborateurs terrain
depuis la Digital Workplace de l’entreprise si celle-ci ne se
démarque pas de WhatsApp
• L’entreprise n’atteindra pas ses objectifs (impliquer toute
l’entreprise et promouvoir une culture commune, faire
passer les messages à tous, mobiliser le personnel de
terrain sur certaines problématiques) si la contribution
attendue n’est pas explicite sur la Digital Workplace
L’entreprise doit repenser le lien entre les fonctions supports
et les Frontline Workers. L’environnement numérique de
travail doit être plus inclusif :
• La Digital Workplace doit proposer de l’information pratique (exemple : évolution des règles d’hygiène sur un site,
actualité relative à la situation sanitaire et conséquence
pour le site, nouvelle version d’attestation dérogatoire en
raison d’un couvre-feu, etc.)
• L’articulation avec les applications métiers (pour gérer les
rotations, déclarer un problème et trouver une solution,
interagir avec les informations RH...) devient la clé
• L’interaction avec la Direction via les “Live Events”, la
contribution spontanée à l’innovation, la discussion et la
co-construction avec des fonctions supports éloignées du
terrain, sont des usages marchepied.
Le mode opératoire pour embrasser cette problématique est
détaillé au chapitre suivant.
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Les stratégies portails
Face à la multiplication des applications, l’entreprise ambitionne d’offrir un environnement fédérateur facilitant le quotidien de ses collaborateurs. Le marché propose aujourd’hui
deux approches radicalement différentes pour y répondre. La
première approche, dite “portail”, permet de créer une page
d’accueil amenant de l’intelligence et aiguillant l’utilisateur à
l’endroit où sa contribution est attendue.
Les cas d’usages sont les suivants :
Pour l’utilisateur final :
• Rassembler les notifications :
- mails, messagerie d’équipes, chats, réseau social
d’entreprise
- les derniers documents modifiés ou partagés
- les dernières activités des applications métiers
• Remontées d’informations utiles depuis l’intranet ou des
applications métiers (exemple : remonter directement la
météo sans avoir à aller sur le site de la météo)
• Accéder aux applications directement : en étant identifié,
en allant directement sur le «point» ciblé (sans avoir à
renaviguer dans l’application métier).
Pour la communication et les métiers fournisseurs de
contenus et services :

• Gestion d’une galaxie de sites
• Gestion des diffusions multicanales (sites, app, événements, notifications, …)
• Gestion des contenus riches et personnalisés
• Gestion du multilinguisme

interactions qu’il veut utiliser.
Les cas d’usages sont les suivants :
• Les événements des applications remontent dans les
canaux
• L’utilisateur peut questionner les applications et agir
directement grâce à des bots
• L’utilisateur configure ses remontées grâce à des connecteurs ou des orchestrateurs universels. Il peut configurer
des applications propres
• Utilisation de l’application desktop et mobile de la messagerie d’équipe.

Publications Fichiers Tâches Planning

Mon équipe

Exemple d’une Digital Workplace
avec une stratégie «portail»

Les stratégies Messagerie d’équipe
En permettant plus d’articulations, souvent de meilleure
qualité, les messageries d’équipe rendent l’utilisateur
acteur dans sa Digital Workplace. Il actionne et interroge des
sources d’informations diverses au moment voulu et maîtrise
ainsi son environnement. Toutefois, cela nécessite que
chacun configure correctement les différents connecteurs et

Canal 1
Canal 2
Canal 3

Exemple d’une Digital Workplace avec une stratégie
«messagerie d’équipe»
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8.2 Construire
sa Digital Workplace
Microsoft unifie les approches
avec Viva Connections.PDF
Avec Viva, MS joue sur tous les tableaux et offre une approche
unifiée de ses deux stratégies Digital Workplace :

En synthèse :
Les plus de Viva connections :
• amener l’intranet (SP, Yammer, Steams) dans Teams
• une gestion des contenus unifiée
• sur le desktop ou dans une app mobile

.PD

F

-

• SharePoint supporte l’approche “portail Intranet”
classique avec ses avantages et limitations habituelles
(ergonomie, processus de publication, moteur de personnalisation).
.PDF

• Teams se présente comme un nouveau Hub applicatif,
pouvant faire office de Digital Workplace (Teams as a platform). Un espace opérationnel dans lequel l’utilisateur
retrouve ses tâches, ses projets, ses documents et peut y
connecter ses applications.
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Viva connections permet d’unifier les deux approches en
intégrant dans MS Teams, un site SharePoint. Le contenu
est directement accessible à l’utilisateur depuis la barre de
navigation gauche, sans avoir
à gérer deux fois les contenus.
.PDF
Les contenus de Yammer et des vidéos Streams peuvent également être ajoutées. Viva fonctionne en mode desktop (dans
l’application Teams) ou mobile (en créant une app mobile
Teams personnalisée aux couleurs de l’organisation).

-

Viva Connections orchestre les contenus provenant
de Microsoft 365 via des cartes

Les limites :
• les limites sont celles de la gestion de contenus actuelle
de SP / Microsoft pour construire l’intranet d’une organisation internationale: ergonomie du back office, gestion
du processus de publication, gestion de sites complexes
(multi-sites, multilingues), personnalisation par rapport
au pays, métier, profil de l’utilisateur, ...

Teams as a platform, la solution de MS
pour un Hub applicatif
Microsoft a fait de Teams un hub applicatif et collaboratif,
en mettant en musique les usages traditionnels de réunion,
conversations d’équipes et partage de documents. Ce point
de passage quotidien vise à être complété par des intégrations sur étagère avec des acteurs spécialisés, ainsi que des
articulations plus poussées avec d’autres applications, via
Power Platform. L’évolution de toutes les briques Microsoft
365 tourne autour de leur interopérabilité avec Teams. La
tendance s’accentue avec l’initiative Viva. L’objectif est

de contenter la masse des utilisateurs en proposant une
plateforme généraliste, complète. La roadmap de Microsoft
se base sur les avancées des best players pour répondre aux
attentes des explorateurs qui veulent aller plus loin dans
leurs usages.

L’approche Viva pour les ETI
Microsoft a lancé sa nouvelle offre Viva en 2020, destinée
à améliorer l’expérience des utilisateurs en facilitant leur
connexion aux outils de travail et de communication ainsi
qu’à leurs collègues.

Viva est accessible depuis Microsoft Teams,
qui reste le point d’entrée

Informations et expertises
Formation
Données secondaires
Moteur de recherche

Workflow
Data visualisation
Applications métiers
AI

Conversation

Visio

Tâches

Documents

Evénements agenda
Transfert de mails
dans Teams

Outils métiers
externes à M365
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Cette plateforme prend la forme de 4 nouvelles briques dans
la suite M365 :
• Viva Topics
• Viva Connections
• Viva Insights
• Viva Learning
A noter que Microsoft Viva vient enrichir l’offre de l’éditeur
mais ne se positionne aucunement en tant que nouveau produit phare. Ce rôle est laissé à MS Teams, qui peut maintenant profiter des ces nouvelles briques pour tendre vers une

expérience de Digital Workplace plus complète.
Viva est avant tout un repackaging d’offres existantes et une
facilitation de leur intégration dans Teams, dont le rôle de
Hub applicatif est confirmé et renforcé.
Loin d’une solution DWP idéale et clé en main, Viva constitue
une alternative à considérer pour les ETI qui possèdent M365
mais ne souhaitent pas tout miser sur Teams ou SharePoint.
Avec Viva, elles peuvent mettre en place une DWP à base des
éléments suivants :

Viva regroupe des projets Microsoft en cours
sous une marque unifiée
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Projet Cortex

Topics

Sharepoint,
Yammer, Stream

Connections

MyAnalytics,
Workplace Analytics

Insights

LinkedIn
Learning,
Coursera

Learnings

Viva Topics

Viva Connections

Dérivé de Delve, Viva Topics s’appuie sur l’IA pour agréger les
contenus et les personnes lié.e.s à un sujet dans un même
espace. L’objectif annoncé de l’outil est d’amener le contenu
utile à l’utilisateur sans qu’il.elle ait à le chercher par luimême.

Pour intégrer des contenus SharePoint, Yammer et Streams
dans les applications MS Teams desktop et mobile (cf ci-dessus), tout en conservant une gestion unique des contenus.

Les sujets sont ainsi organisés sous forme de cartes et
peuvent intégrer plusieurs sources de contenus, tels que
SharePoint, Yammer, ou ServiceNow. Des contributeurs
pourront également prendre la main sur les sujets gérés
automatiquement par l’IA pour construire une base de
connaissances plus légitime.

L’intranet de l’organisation s’appuie sur SharePoint Online,
où il faut définir et structurer les différentes pages (home
site, sites), organiser la gestion des droits (sur les groupes
Azure AD), orchestrer la gestion de contenus.
Charge aux administrateurs (au global et des différents
sites) de définir les règles de navigation. Les administrateurs
globaux pourront ensuite définir dans Viva Connections des

Viva Connections : une nouvelle mise en scène des fonctionnalités
SharePoint Online dans Microsoft Teams (desktop, mobile)
Sharepoint
Yammer
...

Connections

Organisation

Accès

Formatage

FEED
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règles de ciblage et des tableaux de bord pour les utilisateurs. Ceux-ci pourront in fine accéder à Viva Connections via
la barre latérale de Teams et accéder à des contenus mis en
avant, un flux de cartes qui est propre à chacun (fonction des
règles précédemment établies). Chaque carte relaie ensuite
vers le contenu source associé, l’utilisateur quittant donc l’interface Viva pour aller vers l’environnement cible.
Viva Connections est donc un ensemble de fonctionnalités
mettant en scène les contenus de SharePoint Online, plus
qu’un socle packagé complet pour construire une Digital
Workplace à façon. Les opportunités, mais aussi difficultés
inhérentes à SharePoint Online, restent présentes.
Viva Connections orchestre les fonctionnalités
de SharePoint Online

Viva Insights
Viva Insights est un outil présentant différents indicateurs liés
à l’utilisation de M365 par les collaborateurs et les équipes.
On y retrouve plusieurs niveaux d’utilisation :
• Pour les individus, il s’agirait d’aider à l’organisation
personnelle avec une gestion des tâches et du temps
“intelligente”
• Pour les managers, l’outil permettrait d’identifier les
risques de stress dans les équipes, en proposant des
indicateurs liés aux temps passés en réunions, aux plages
horaires de travail, etc. Pour l’entreprise, Viva Insights
promet de nouveaux rapport pour mesurer l’utilisation
des outils M365
Viva Learning

-

Surement la brique la plus novatrice en ce qui concerne les
cas d’usages portés par M365, Viva Learning a vocation à
agréger dans Teams les contenus de formation disponibles
dans Microsoft, LinkedIn ou autre LMS. L’outil permettra
ainsi d’accéder facilement à ces contenus, qui pourront être
proposés par une IA ou assignés par un manager directement
depuis Teams.

La question de la tarification reste centrale
-
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Viva existe sous la forme d’une nouvelle offre commerciale,
déclinée de trois façons :

construite via SharePoint Online, articulée dans Teams via
Viva Connections et connectée à Viva Topics pour tirer profit
de la recherche d’expertises, des contenus thématiques… Ce
schéma ne sera pas possible à moins de souscrire au module
Topics à 3,40 € / utilisateur / mois.

• Les modules et fonctionnalités incluses de fait pour toute
licence Microsoft 365
• Les modules individuels complémentaires (Topics, Insights, Learning) auxquels il est possible de soucrire pour
3,40 € / utilisateur / mois / module
• La suite Viva qui comprend tous les modules (ainsi que
certaines fonctionnalités prévues dans la roadmap), disponible à partir de 7,60 € / utilisateur / mois
Le modèle économique de Viva devrait bien entendu évoluer.
Les entreprises ayant des attentes à propos de Viva seront
bloquées par la tarification. Exemple : une Digital Workplace

Le niveau d’adhésion des entreprises à l’approche de Viva
sera un indicateur à suivre en 2022 : vont-elles investir dans
des solutions tierces (voire indépendantes) plus matures ou
bien développer l’approche Viva en restant dépendantes de
Microsoft ?

Microsoft Viva, la tarification
Disponible nativement pour
toute licence Microsoft 365

Connections

Disponible via module
individuel complémentaire
(env. 3,40 € / utilisateur / mois)

Disponible dans la suite
Microsoft Viva
(env. 7,60 € / utilisateur / mois)

Toutes les fonctionnalités de pages / cartes / diffusion

Topics

Connecteurs pour recherche
Recherche d’expertise
Centres thématiques
Recherche dans SharePoint

Roadmap - recherche
dans Yammer, Teams, Outlook

Learnings

Fonctionnalités standard (composants
Teams, accès aux ressources M365
formation et LinkedIn Learning…)

Recommandations et suivi,
connecteurs avec plateformes
(fournisseurs, LMS)

Roadmap - Articulation avec Viva
Insights, Topics, Connections

Insights

Indicateurs personnels dans Teams,
récap’ par email (quotidien, mensuel)

Tableaux de bord pour propriétaires
d’équipe, top managers

Roadmap - Onglet Teams + bonnes
pratiques pour conduire des réunions
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Exemples d’alternatives pour bâtir sa Digital Workplace pour les organisations dans le monde Microsoft :
Cas 1 : ETI, Entreprise de 1000 personnes
1 pays
SharePoint
Avantages :
• Simplicité de mise en oeuvre
• Inclus dans la suite M365
• Standard du marché

Approche
portail
Intranet

Points de vigilance :
• Expérience utilisateur
• Difficulté et coût de personnalisation et maintenance
• Maîtrise du processus de publication
• Gestion de contenus complexes
• Accès mobile
• Moteur de profiling

Cas 2 : Groupe, Entreprise 100 000 personnes,
multinationale
Surcouche ou addon M365
(Lumapps, Powell, Staffbase, Mozaik …)
Avantages :
• Intranet collaboratif, personnalisé, reflétant
une organisation complexe
• Processus de publication
• Stratégie de communication riche
Points de vigilance
• Budget supplémentaire
• Penser l’application mobile (un site responsive
ne suffit pas)

Alternative souveraine :
• CMS classique : Drupal, Exo
• ou solution type Jamespot, Jalios, ...

Viva + Teams

Approche
messagerie
d’équipe
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Avantages :
• Intégration dans le flux de travail quotidien
des collaborateurs
• Possibilités d’intégration de briques applicatives
multiples liées à Teams
Points de vigilance :
• Processus de publication et de gestion des contenus
riches et multilingues
• Accès mobile via l’app mobile Teams
Alternative souveraine :
• Alternative : Slack
• best of breed

Teams + intégration Lumapps,
Powell dans Teams
Avantages :
• Intégration dans le flux de travail quotidien
des collaborateurs
• Possibilités d’intégration de briques applicatives
multiples liées à Teams
• Allier gestion des contenus riches et accès depuis Teams
Points de vigilance :
Mise en oeuvre de l’intégration

Viva vs. Best Player - Quelques points clés

Best Player

-

-

Connections

S’appuie sur le socle SharePoint Online
pour la gestion des sites, l’architecture
intranet, l’articulation avec Microsoft
365

Fournit un socle packagé de départ pour
construire et gérer les sites, contenus,
connecteurs avec d’autres briques (internes
à Microsoft 365 ou externes).
Exemple : Powell.

S’appuie sur les groupes AAD et le
paramétrage de règles SharePoint /
cartes Viva pour personnaliser
les affichages

Propose une articulation avec les
AAD et des fonctions de profilage
avancées. Exemple : LumApps

Insère des contenus sous forme de
cartes dans Teams et redirige vers
SharePoint, Yammer, Stream, etc.

Propose une expérience complète
(consommation, actions, conversations)
directement dans l’interface. Exemples :
Beezy, talkSpirit, Jamespot

Fournit des fonctionnalités de
campagne d’Employee Engagement
avancées. Exemples : Sociabble, Unily

Propose un flux d’actualités, des
ressources, des tableaux de bord pour
l’utilisateur (un intranet étendu)

Retour sommaire
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Powell fournit l’environnement surcouche à Microsoft 365 le plus complet et configurable du marché
Microsoft Viva ne comble pas les lacunes de SharePoint
Online quand il s’agit de construire et déployer une Digital
Workplace dans une organisation complexe, à l’international, avec un fort niveau de personnalisation (sous-sites,
templates de contenus, etc.). Powell fournit un socle complet
(Powell Manager, Intranet, Teams) pour adresser cette problématique. Les équipes digitales gagneront donc du temps
en repartant d’un socle SharePoint taillé pour déployer une
Digital Workplace à façon, articulée autour des usages collaboratifs provenant des autres briques (Teams, Yammer…).

Powell Teams capitalise sur son socle complet pour
apporter de la lisibilité dans les activités de l’utilisateur
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LumApps marie les atouts d’un intranet traditionnel
pour des organisations complexes, avec une forte
adhérence à Microsoft 365
La solution vise à toucher toutes les lignes de l’entreprise
(frontlines compris) et apporter de la lisibilité à l’information
produite dans les espaces collaboratifs. LumApps cherche
à être la plateforme centrale agrégeant toute l’information,
y compris celle venant d’applications tierces. L’angle choisi
est celui de la configuration de widgets et de l’organisation
de l’information poussée en fonction des profils utilisateurs.
LumApps surpassera Viva dans sa personnalisation de l’interface et ses fonctions de profilage administrables par les
utilisateurs.

LumApps apporte une personnalisation
et un profilage poussés

Beezy propose une expérience utilisateur profilée,
interactive, autour de cartes, directement dans sa
plateforme

TalkSpirit fournit une Digital Workplace complète à
laquelle viennent se greffer des fonctionnalités de
communication

Beezy propose un environnement abouti et hautement configurable, avec un rendu en flux de cartes (à l’instar de Viva).
L’utilisateur peut configurer des remontées provenant de ses
applications métiers (Workday, Service Now, Salesforce font
partie du catalogue). Il pourra agir directement depuis sa
Digital Workplace pour valider des actions ou converser avec
ses collègues autour d’un événement remonté par l’application métier. L’utilisateur effectue donc toute son activité
(prise d’information, conversation, activation d’une étape)
directement dans Beezy. Viva imposera à l’utilisateur de sortir de la plateforme pour aller consommer et interagir dans
l’environnement source (SharePoint, Teams, Yammer).

TalkSpirit part des usages essentiels de la collaboration
(tchat, visioconférence, drives partagés, coédition) pour
construire une Digital Workplace unifiée via ses espaces communautaires de travail ou de communication. Comme Viva,
talkSpirit permet d’insérer de l’information dans le flux de
travail de l’utilisateur, par l’intermédiaire d’un bot. A l’inverse
de Viva (qui propose un module indépendant intégré dans
Teams), talkSpirit insère les informations directement dans
les activités de l’utilisateur. Celui-ci sera donc “capté” là où il
collabore, sans changer d’interface.

Beezy propose une expérience en Activity Cards gérées
intégralement dans la plateforme

Via un bot, talkSpirit amène la communication
dans le flux de travail de l’utilisateur
Retour sommaire
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Google mise sur Gmail
Depuis 15 ans, Google développe un environnement conçu
pour la collaboration dans le Cloud. Google a fait de Gmail sa
Digital Workplace : l’interface est le point central par lequel
l’utilisateur traite l’information avec une logique de flux,
puis interagit avec d’autres briques (calendrier, réunions,
messagerie d’équipe, commentaires et tâches dans les documents…). L’autre centre de gravité de Google Workspace est
la collaboration autour du document en temps réel. Google
Chat, la version améliorée de Meet, couvre plus d’usages de
collaboration en agrégeant les tâches, les documents et les
conversations d’équipe, mais reste toujours dans l’ombre par
rapport à Gmail.
L’approche de Google illustre la stratégie d’amener la Digital
Workplace (activités autour du document, évènements,
tâches, conversations…) dans le flux de travail de l’utilisateur (email) avec une expérience à la pointe, intégrée.
Google Chat permet depuis peu de gérer à la fois des discussions mais aussi des espaces d’équipe composés de discussions, de tâches et de documents.Une intégration complète
aux drive d’équipe permettrait de parfaire son statut de
messagerie d’équipe.

Slack mise sur son articulation
avec les best-players
Slack conçoit la Digital Workplace dans la messagerie
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d’équipe : un espace conversationnel d’équipe hautement
configurable, qui amène un collectif à repenser sa manière
de partager de l’information, se coordonner, articuler son
processus métier. Les équipes et individus paramètrent
leurs environnements en accord avec leur vision de la Digital
Workplace. Cette approche nécessite une maturité à la fois
digitale (configurer un environnement, mettre en place des
intégrations, des bots…) mais surtout organisationnelle,
culturelle (repenser la manière de collaborer).
L’approche de Slack illustre la stratégie d’amener le flux de
travail (collaboration autour d’un processus) dans la Digital
Workplace (canaux configurés par l’équipe et articulés autour
de bots et applications tierces).

Workplace by Facebook mise sur le réseau et les
frontlines
Avec Workplace, l’objectif de Facebook est d’imposer un
standard dans l’entreprise comme il l’a fait dans la sphère
personnelle, en connectant l’ensemble des collaborateurs de
l’entreprise, quels que soient leurs métiers, contextes de travail, positions hiérarchiques. Le marché de l’environnement
de travail numérique étant dominé par Microsoft et Google
Workspace, Facebook se positionne comme étant l’acteur
pouvant fournir une identité numérique à chaque collaborateur, y compris les Frontline Workers.
Workplace propose un environnement de collaboration
au-delà de l’email pour gagner en temps, en transversalité

et en efficacité. Les questions se posent plutôt dans des
communautés que dans des chaînes de mails, la communication se fait plutôt en temps réel que via les newsletters
et le partage de connaissances se fait d’une manière plus
transversale que cloisonnée au niveau de l’entité.
Les Frontline Workers peuvent être ajoutés dans l’annuaire
de Workplace sans être nécessairement référencés dans l’annuaire d’entreprise, ni d’avoir besoin d’une adresse email : la
connexion s’effectue à partir d’un code généré, pouvant être
transmis par le manager ou bien via les fiches de paie.
Pour répondre au contexte sanitaire et adresser les Frontline Workers, Facebook a fait évoluer ses fonctionnalités
principales : “Live” a évolué et devient l’expérience la plus
efficace du marché (traduction et sous-titres, production,
module questions / réponses), le “Safety Center” a fait son
apparition pour gérer la communication de crise (templates
de messages, réactions, métriques). Le module “Shift Cover”
apporte de nouvelles fonctionnalités aux Frontline Workers
pour gérer leurs rotations avec leurs équipes.

Jamespot, Talkspirit, Whaller une intégration
forte des briques
Historiquement positionnés comme intranets intelligents
ou comme Réseau Social d’Entreprise, les éditeurs français
que sont Jamespot, Talkspirit et Whaller tendent à outiller
les usages collaboratifs (coédition, gestion des tâches, flux
conversationnels, agendas partagés, etc.) dans une expé-

rience unifiée ou grâce à l’intégration des suites applicatives
que proposent Microsoft et Google. Les Digital Workplaces
mises en place avec ces éditeurs s’appuient généralement
sur la capacité de l’outil à fournir des services supplémentaires et à supporter la communication interne, et profitent
des espaces de travail outillés ou intégrés de plus en plus
complets pour permettre la collaboration.
Les alternatives bureautiques (OnlyOffice) et de visioconférence (Jitsi) stimulent l’écosystème, ces acteurs développant
des synergies entre eux.
Toutefois, la question de l’email reste absente de ces
plateformes. Les entreprises sont fatalement tributaires de
Microsoft / Google sur le socle messagerie.

Beezy, eXo Platform, Jalios, Lumapps, Mozzaik365,
Powell, Unily (...) : surcouche et portail
En tant qu’environnements de travail numériques généralistes, Microsoft et Google ont imposé des standards sur les
usages socles que sont l’email, la production et l’organisation documentaire, la messagerie instantanée. Ces environnements montrent des faiblesses sur les cas d’usages
avancés et sur l’expérience utilisateur, morcelée entre les applications. Un marché complémentaire de surcouches et portails se structure depuis l’essor de SharePoint et la création
de Microsoft 365 . A chaque acteur sa proposition de valeur et
son approche pour s’articuler avec Microsoft, Google.
Retour sommaire
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L’approche généraliste de Powell au plus près
de Microsoft 365
Powell Software défend une approche de Digital Workplace
complète (communication avec Powell Intranet, productivité
et processus avec Powell Teams, gouvernance avec Powell
Manager) au plus proche de Microsoft 365. L’éditeur ambitionne d’adresser tous les clients de Microsoft souhaitant déployer un environnement unifié pour tous ses collaborateurs.
Powell Software fait le choix d’un environnement configurable et généraliste, appliqué sur l’infrastructure Microsoft
client, ce qui le démarque de certains concurrents proposant
une infrastructure tierce.
Powell Software devrait poursuivre sur la voie de l’outillage
des métiers, en délivrant des templates adaptés à des cas
d’usages spécifiques (RH, forces de vente, support, dualité
télétravail / présence sur site…). L’éditeur se tient prêt à profiter des avancées de Microsoft sur son projet Cortex et sur le
développement de la Power Platform.
L’approche agrégateur du SI connecté avec les fondements de Microsoft 365 de LumApps et Beezy
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LumApps ambitionne de marier les atouts d’un intranet traditionnel pour des organisations complexes (Auchan, Airbus,
Veolia, Geodis…), avec une forte adhérence à Microsoft 365
et Google Workspace. La solution vise à toucher les frontlines
et à apporter de la lisibilité à l’information produite dans les
espaces collaboratifs. LumApps ambitionne d’être la plateforme centrale agrégeant toute l’information, y compris celle

venant d’applications tierces. L’angle choisi est celui de la
configuration de widgets, avec un degré d’autonomie limité
vis-à-vis de l’éditeur.
Beezy partage cette approche avec un temps d’avance
concernant l’articulation avec des applications tierces.
L’environnement est abouti et hautement configurable.
L’utilisateur peut configurer des remontées provenant de ses
applications métiers (Workday, Service Now, Salesforce font
partie du catalogue). Il pourra agir directement depuis sa
Digital Workplace pour valider des actions ou converser avec
ses collègues autour d’un événement remonté par l’application métier. Beezy poursuivra sa progression sur la transformation des processus métiers via les Intelligent Workflows,
intégrés dans son fonctionnement en flux de cartes qui lui est
propre.
L’approche communication articulée avec SharePoint
de Mozzaik365
Mozzaik 365 tire profit de SharePoint pour permettre de
construire des portails Digital Workplace, des intranets
d’entreprises ou d’équipes locales / métiers, des bases de
connaissances, voire des espaces collaboratifs structurés.
La plateforme propose une usine à sites et des modèles sur
lesquels se baser, ainsi qu’une vingtaine de fonctionnalités
travaillées à partir de SharePoint, prêtes à l’emploi et activables ou non, suivant son besoin. Mozzaik 365 joue la carte
de l’appropriation de son socle allant à l’essentiel par les
équipes digitales.

L’approche complément / concurrent à Microsoft 365 de
Jalios, eXo Platform
A l’instar d’autres acteurs français du marché, Jalios cultive
depuis des années une approche “tout en un” de la Digital
Workplace, que ce soit comme alternative (historiquement)
ou complément (depuis récemment) de Microsoft / Google.
Jalios poursuit sa progression sur son articulation avec ces
derniers (partenariats, intégrations des annuaires unifiés,
facilité d’accès aux espaces Microsoft 365 ou aux réunions
Teams, etc.). Cependant, Jalios est sur une ligne de crête
: l’éditeur investit d’autre part dans le développement de
fonctionnalités concurrentes (messagerie d’équipe Collab’Horizon).
eXo, outre son positionnement d’environnement de communication et de collaboration tout-en-un, fournit un premier
niveau d’articulation avec les environnements Microsoft et
Google (email, recherche dans les Drives...) sans se positionner comme une surcouche.
Ces deux éditeurs séduisent particulièrement les organisations en quête de souveraineté numérique, souhaitant
conserver une architecture on-premise / hybride.

Les orchestrateurs
Au-delà d’une évaluation au niveau des fonctionnalités proposées par une Digital Workplace, sa capacité à proposer ou
à faciliter la mise en place des services aux différents métiers
joue un rôle important. Aujourd’hui, au sein d’une entreprise,
un collaborateur utilise au quotidien une panoplie d’applications répondant à des cas d’usages spécifiques (gestion des
tâches, CRM, réseaux sociaux, campagnes marketing, événementiel, etc.). La compétitivité de ces éditeurs repose en
partie dans leur stratégie d’APIsation, directement corrélée à
la productivité de leurs clients. D’autre part, l’émergence des
web apps au cours de ces dernières années a favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs : les orchestrateurs. Ces services
web permettent d’automatiser des actions entre les différentes applications web utilisées pour compléter la proposition de valeur des environnements de travail numériques.
Les orchestrateurs, tableau comparatif entre Zapier et Microsoft Power automate :
Les orchestrateurs, tableau comparatif entre Zapier et
Microsoft Power Automate (page suivante) :
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Applications
supportées

Temps
d’exécution

Microsoft Power Automate

Zapier

Microsoft power automate compte plus de 300 intégrations. Cependant, hormis ceux concernant M365,
les déclencheurs et actions de certaines applications
sont limités et n’offrent pas une couverture fonctionnelle importante permettant de créer des workflows
à forte valeur ajoutée.

Zapier est le référent sur le marché des orchestrateurs notamment en termes d’applications supportées. L’éditeur propose plus de 1500 connecteurs
couvrant un large panel de fonctionnalités de par la
richesse des déclencheurs et actions développés.

Les deux éditeurs permettent d’exécuter les workflows de façon instantanée et planifiée.

Ergonomie
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La courbe d’apprentissage associée à Microsoft
Power Automate est lente et nécessite d’acquérir de
l’expérience avant de gagner en autonomie.

Tout utilisateur non initié au développement ou à la
logique IFTTT (If This Then That) a la possibilité de
développer des connecteurs simplement.

Cependant, Microsoft a mis à disposition de nombreux modèles classés par thématique favorisant la
prise en main de son outil d’automatisation.

L’éditeur propose également de nombreux templates pour prendre en main l’outil en fonction des
applications que l’utilisateur souhaite connecter.
Enfin, l’éditeur a mis à disposition un support très
réactif pour accompagner spécifiquement les utilisateurs dans la création des workflows.

Prix
L’offre de Power Automate est inclue dans les
licences M365 pour une utilisation limitée (sources
de données internes). Pour les automatisations
plus avancées en se connectant aux outils tiers, la
plateforme dispose d’un plan séparé par utilisateur
ou par « flow » :

Zapier propose un premier plan gratuit limité à 100
tâches par mois et ne permettant pas de réaliser des
workflows intégrant plusieurs actions.
Le plan d’entrée coûte 18€ et permet de réaliser
20 « zaps » intégrant plusieurs actions.

13€ par utilisateur par mois permettant de disposer
d’un nombre illimité de flows (dans la limite des
services)
421€ par mois permettant de disposer de 5 « flows ».
Au-delà, il sera nécessaire de se procurer un nouveau
flow au prix de 85€/mois.

Avis
général

Microsoft a fait son entrée sur le marché de l’automatisation avec Microsoft Flow, rebaptisé Power
Automate. L’éditeur dispose à présent de son
propre service d’automatisation partiellement lié
aux licences M365. Cependant, certaines évolutions et connecteurs sont attendus pour faire de
ce produit un potentiel référent sur le marché de
l’automatisation.

Avec plus de 1500 connecteurs, Zapier est le référent sur ce marché et permet à un utilisateur non
initié de rapidement tester le service au sein de sa
société.

Retour sommaire

169

Les applications Low-code Power Platform
et AppSheet
Le troisième degré d’évaluation d’une Digital Workplace est
de la questionner sur sa capacité à s’adapter à tout type de
processus. Aujourd’hui, les métiers sont aussi intéressés par
l’amélioration de leurs processus et démarches. L’utilisation
des outils classiques pour les usages avancés (ex : utiliser
Excel pour gérer un processus complexe de gestion de demandes clients) est devenue la source de frustration chez les
utilisateurs.
La réponse du marché est donc l’ensemble des applications
clés-en-main qui viennent fluidifier ces démarches et processus. En revanche, ces applications imposent parfois leurs
limites fonctionnelles mais aussi leur manque d’adaptabilité
aux démarches propres à chaque métier. La contre attaque
des entreprises est donc essayer de développer en interne les
outils métiers qui répondent aux besoins spécifiques de leurs
clients internes.
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État des lieux des projets
informatiques internes
des entreprises
Aujourd’hui il existe 2 milliards d’employés dans
le monde entier dont 10 millions d’ingénieurs
IT (source Google). Cela veut dire un support
informatique pour tous les 200 collaborateurs.
De ce que nous avons pu constater chez nos
clients, une entreprise de 15000 personnes, dont
75 supports informatiques, produit en moyenne
1000 tickets de demande auprès du centre informatique (13,33 tickets traités par jour de travail
et par personne).

Cet écart fait que les backlogs des help desks se remplissent
plus vite que les tickets traités.

Applications “Low code” et “No Code”, la réponse
des grands acteurs du marché aux besoins des
métiers

Pour minimiser le volume de travail des supports IT mais
aussi pour répondre le plus vite possible aux besoins des
métiers, il faut qu’ils puissent prendre la main, eux-mêmes,
sur le développement et la maintenance de leurs outils.

La notion des applications “Low code” et “No code” existait
depuis la naissance de l’informatique dans le but de simplifier le développement des produits par les utilisateurs qui
n’ont pas forcément de compétence technique avancée. Les

outils historiques (visual basic, visual studio, NSDK, Windev)
proposaient des interfaces visuelles (destinées à un utilisateur lambda) qui permettent de développer les applications
personnalisées en fonction des besoins de son équipe.
Tout cela en minimisant et/ou en supprimant l’utilisation
des lignes de code. Aujourd’hui, Power Platform, Zapier,
Salesforce, Appian, Mendix et Google mettent à disposition
de leurs utilisateurs, dits “Citizen developers», les interfaces
“Low code” ou “No code” pour faciliter ces développements.
L’enjeu est donc double. Côté utilisateur, une expérience
simple de développement et la variété des ressources utilisables sont essentielles.
Par ailleurs, la DSI souhaite garder la possibilité de prendre
la main sur les aspects de sécurité, partage, traçabilité et
scalabilité de ces applications. Le gagnant est donc celui qui
propose une souplesse côté utilisateur pour modéliser tout
type de processus et la possibilité d’administrer ces applications aux équipes techniques.

Power BI

Visualisation de data
et analyse statistique

PowerApps

Création d’applications
métier et partage
en interne/externe

Microsoft Power
Automate

Automatisation des tâches
et processus métiers afin
de gagner en efficacité

Focus sur l’offre de Microsoft et Google
Microsoft :
Microsoft Power Platform se compose de 4 outils
intelligents et interopérables avec d’autres outils d’O365
voire même avec des applications tierces.

Microsoft Power
Virtual Agents

Création de chatbots
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son besoin (data visualisation, applications métier, les workflow, les bots). La suite Power Platform vient notamment
renforcer le positionnement de Teams en tant que centre
névralgique de Microsoft 365, où il manque de connecteurs et
de workflows pour en faire une vraie Digital Workplace.

Microsoft profite de la place centrale de sa suite Microsoft 365
au sein de l’environnement de travail des clients pour faire
connaître sa Power Platform. Une suite applicative “lowcode” de développement des interfaces utilisateur pour modéliser ou automatiser tout type de démarche en fonction de
Applications O365

Sharepoint
Power
Platform

Outlook

Chaque canal : une adresse mail
Chaque Teams : une adresse mail

Power
Platform

Mêmes fonctionnalités
+ Chat dans Teams

Power
Platform

Légende :
Intégré dans Teams :
Pas intégré dans Teams :

Teams
Power
Platform
Doc perso

OneDrive
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Yammer pour s’informer
sans articulations avancées
(documents, multi-groupes)

Power
Platform
payant

Remonter les infos des
applications tierces intégrées

Applications tierces

Yammer

Les données peuvent provenir de l’univers Microsoft (Excel,
SharePoint, Dataverse) ou de sources externes (SQL, APIs,
etc.).
Microsoft propose un environnement standard où l’utilisateur peut configurer son interface utilisateur cible. En termes
d’expérience utilisateur pour le développeur, l’environnement est à l’état de l’art et n’a rien à envier au standard du
marché. En revanche, l’interface est riche en termes de fonctionnalités de back-office. Le développeur a la possibilité de
connecter son interface (application mobile, workflow, bot,
visualisation) à tout type de données (externe ou interne,
statique ou dynamique, les APIs des autres outils, etc) et de
la configurer comme il le souhaite avec les lignes de code
simples.
Les prérequis
• Définir une démarche/un processus clair et visible
• Un niveau intermédiaire de connaissance en développement informatique
• Des bonnes licences (Forms Pro pour intégrer les sondages, les licences avancées pour partager les applications - plus particulièrement pour les rapports Power Bi)
Les avantages
• Cycle de développement court
• Des templates pour gagner du temps en développement
• Avoir la main sur la configuration, personnalisation de

l’application avec un Back-office fort
• Développer son interface en interne, maintenance indépendante de la DSI ou les ressource externes, avoir la
main sur tout l’environnement
Les limites
• Attention aux limites des bases de données classiques
pour développer une application robuste et optimisée
(Sharepoint, Excel, GSheet) - volume de données, nombre
maximum des lignes, délégation du calcul pour optimiser
le temps de réponse
• Les connecteurs de Power Platform aux certaines briques
de Microsoft 365 (notamment Planner) sont limités et ne
permettent pas parfois les développements avancés
• Le partage des applications impossible aux ressources
externes dans l’offre gratuite

Google App Sheet
Google propose une plateforme “No-code” avec sa nouvelle
offre App Sheet. App Sheet est un environnement cloud de
développement des applications et des automatisations
sans besoin d’une seule ligne de code.
En phase avec la philosophie de Google, App Sheet se
concentre sur l’expérience simple de développement. Une
interface visuelle permet à l’utilisateur de développer et
mettre en forme son application. Les bases se construisent
automatiquement à l’aide de machine learning intégrée,les
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suggestions de mise en forme facilitent le développement
pour l’utilisateur. En revanche, les applications développées
avec Google App Sheet restent simples en termes de configuration. Les sources de données utilisables comme le socle
de l’application sont aussi limitées (fichiers Excel Online,
documents Google Drive, bases de données SQL online).
Il n’est donc pas envisageable de modéliser tout type de processus à l’aide de Google App sheet. Ce positionnement est
bien sûr en phase avec la philosophie de Google : Faire moins
mais avec une bonne expérience.
Les prérequis
• Construire en amont sa base de données sur les sources
compatibles avec l’interface (fichiers Excel Online, Google
Sheet, SQL online)
• Des bonnes licences pour bénéficier de tout potentiel de
l’outil
Les avantages
• Expérience utilisateur de pointe
• Machine learning intégrée et les suggestions de mise en
forme
• Avoir la main sur l’UX, affichage, permissions, sécurité
• Partage facile et intuitif
Les limites
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• Sources de données limitées
• L’utilisation reste au niveau d’une manipulation simple de
base de données

Les bonnes pratiques
1
Préparer l’équipe projet pour un mode
de fonctionnement agile
Ce nouveau rôle d’un “Citizen developer” doit être accompagné également d’un nouveau mode de travail.
Entrer dans les phases chronologiques du développement classique n’est pas le but des outils “Low code”
et “No code”. La bonne pratique est donc de définir
et lister en amont, tous les besoins, les attentes et les
actions précises des parties prenantes d’un processus. Il faut ensuite trouver une solution pour chacun
d’entre eux. Donc, se mettre d’accord sur un mode
de fonctionnement plus agile avec des rituels/sprints
et un suivi en KanBan est primordial. Demander aux
clients (utilisateurs finaux) de tester progressivement le fonctionnement de l’application et l’aligner
en fonction de leurs besoins est indispensable. Ces
“Aller-retours” faciliteront l’adoption de l’application
par les utilisateurs.

2
Maintenir une dynamique et ne pas revenir
sur les fonctionnalités déjà validées
Autant que l’ouverture aux changements potentiels tout au long d’un projet de développement est
indispensable, se mettre d’accord sur le fonctionnement de l’application et valider tout ce qui a été fait à
chaque étape est important et doivent être l’objectif
de chaque sprint. Le but est de développer rapidement un outil qui répond le plus vite possible à un
besoin. Les modifications et les améliorations fonctionnelles peuvent être apportées progressivement et
ne doivent pas freiner le développement.

3
S’assurer de la pérennité des applications
Du point de vue technique, l’utilisation d’un compte
de service (et non pas un compte utilisateur) est
recommandée. Celle-ci facilite la délégation des travaux, changement du propriétaire de l’application et
son administration par la suite.
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8.3 Mettre en place la gouvernance
et accompagner les équipes
Evaluer la maturité de sa DWP actuelle
Niveau de maturité d’une Digital Workplace :
• niveau 1 - Intranet personnalisé avec lanceur applicatif (sso) : Le contenu est adapté au profil et les
applications sont accessibles depuis le portail.

Caractéristiques
de la DWP
Intranet personnalisé avec
lanceur applicatif (sso) :
Le contenu est adapté au
profil et les applications
sont accessibles depuis le
portail.

Actualité de l’entreprise, actualité de
sa BU, actualité de sa ligne métiers,
liens vers ses applications de travail.

Niv. 2

Portail de services (uniquement volet consommation) : L’information
et les services remontés
correspondent aux profils,
cad aux droits.

Mes derniers messages sur Teams, les
nouveautés sur mes Groupes Yammer,
l’information de mon entité, etc

Niv. 3

Environnement de
travail organisé : L’équipe
organise ses différents
canaux / espaces de collaboration, référentiels et
services/processus.

Niv. 1

• Niveau 2 - Portail de services (uniquement volet
consommation) : L’information et les services remontés correspondent aux profils, cad aux droits.
• Niveau 3 - Environnement de travail organisé :
L’équipe organise ses différents canaux / espaces de
collaboration, référentiels et services/processus.
• + dimension “inclusive”, cad une DWP qui inclut
toute l’entreprise. Ce n’est pas lié à la nature des 3
niveaux.
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Modalité d’évaluation
L’évaluation se fait sur chacun des critères pris individuellement. Il s’agit en premier lieu d’identifier si
la plateforme est positionnée ou non sur le critère
(positionnée, non positionnée). Si elle est positionnée,
l’évaluation de l’expérience de 0 à 5 est opérée :

Ce que voit l’utilisateur

La configuration est définie par la
gouvernance projet.

L’utilisateur de par ses droits ou son
action de configuration bénéficie
d’une interface personnalisée
Activités de ma Teams d’équipe, nouvelles discussions sur ma communautés métiers, mon SP d’entité.
Ce stade implique que l’entité de
l’utilisateur ait défini comment elle
travaille. La configuration est définie
par l’entité et ses utilisateurs.

0 - Positionnée mais dans les faits ne fonctionne pas
1 - Nécessite un paramétrage lourd pour être fonctionnel
2 - Fonctionnel mais à l’expérience perfectible
3 - Fonctionnel avec une expérience en phase avec les standards du marché
4 - Fonctionnel avec une expérience favorisant la mise en
pratique
5 - À la pointe
Articulation avec l’environnement numérique
de travail / interopérabilité
• Fédérer
- La solution propose une gestion de l’identité fédérée, articulée avec le système en place
- SSO
-	Connexion avec Azure AD / identité dans Google
-	Gestion des groupes de droits articulée avec les annuaires
(pas de gestion double des groupes)
• Interfacer
-	La solution s’articule avec le socle email / calendrier / notification
• Rechercher
-	La recherche indexe tous les contenus de la plateforme
(conversations, profils, documents…)
-	La recherche indexe les contenus provenant d’autres
briques de l’environnement de travail (les drives de l’ETN)
-	La solution permet de s’interfacer avec un univers technologique à la volée pour remonter les contenus de cette
source

Communication
• Cibler
-	Construire une arborescence de sites et de rubriques
-	Adapter l’affichage en fonction des profils utilisateurs
-	Publier dans des communautés modérées avec un processus
• Organiser les informations de référence
-	Administrer des espaces dédiés à l’information de référence
-	Porter un processus de gestion de connaissances
• Faire vivre la communication
Services
• Promouvoir
• Dématérialiser
• Hybrid Workplace
• Interagir
Travail collaboratif
• Organiser sa collaboration
-	Communauté
-	Information
-	Documents
• Développer le management en mode distribué
Inclusivité
• Populations informatisées
• Population de terrain
• Entreprise étendue
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Sortir du tout email en 3 axes : structurer
la collaboration, travailler dans le Cloud,
mettre en place un flux de Kanban

Ventiler ses usages de l’email vers d’autres briques
Comme expliqué précédemment, la place de l’email est
l’indicateur de réussite de la Digital Workplace. Plus précisément, les usages déviants de l’email peuvent évoluer vers
des pratiques plus vertueuses, à changer dans la durée :
Réduire le nombre d’emails envoyés au sein d’une équipe
pour converser dans la Digital Workplace. L’email peut être
conservé pour les échanges avec l’externe, l’envoi d’information officielle nécessitant de garder une trace, etc.
Tendre vers le “zéro pièce jointe” en interne : la production
documentaire s’effectue dans les espaces d’équipes sur la
Digital Workplace. Les documents froids, officiels, sont organisés dans des espaces de référence ;
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Réduire le nombre de messages courts, envoyés à la chaîne

Aller vers le design de services

au sein d’une équipe. La coordination des activités de
l’équipe peut se faire via un flux de Kanban dans la Digital
Workplace. La prise de décision doit se faire dans la messagerie d’équipe.

Design de services
La Digital Workplace est un prérequis technologique qui
doit apporter suffisamment de flexibilité aux équipes, afin
qu’elles réinventent leur manière de travailler. Slack a tracé
une nouvelle voie d’environnement hautement configurable
et interopérable avec d’autres environnements. Chaque
équipe revoit son processus en fonction du potentiel de la
messagerie d’équipe.
La majorité des plateformes du marché (y compris les solutions anciennement pure-players de la gestion de contenu)
investissent dans le développement de fonctionnalités
permettant d’interfacer la Digital Workplace avec les applica-

tions métiers. Les environnements Low-Code de Microsoft et
Google proposent à chaque utilisateur d’être eux-mêmes les
architectes de leur Digital Workplace.

5 Facteurs clé de réussite pour bâtir une Digital
Workplace
1 - Un objectif et des niveaux d’ambition clairs
Si la technologie est un prérequis pour se transformer, la mise
en oeuvre d’une Digital Workplace commence par la définition
de son apport au projet d’entreprise. Fournir un environnement inclusif jusqu’au personnel de terrain non connecté
via un portail unique porté sur les écrans (digital signage),
permettre aux équipes de réorganiser leur manière de travailler dans la messagerie d’équipe, développer la collaboration
autour d’un processus via un univers low / no code… La première étape est d’envisager des bénéfices reliés au contexte
de l’entreprise, ses objectifs.
Coordonner les gestionnaires (IT)
et les parties prenantes (com’, RH)
Environnement de travail
performant (email,
bureautique, visio) !

Portail de contenus
personnalisés !

2 - Des fondements prêt à supporter la Digital Workplace
Être dans de bonnes conditions pour une Digital Workplace
ne s’improvise pas. Connexion Internet et performance réseau, référentiel d’identité Cloud, poste de travail et portabilité sur mobile… Les problématiques restent les mêmes que
pour tout projet Cloud. Suivant ces fondements, l’expérience
utilisateur finale sera plus ou moins large.
3 - Une maturité organisationnelle
L’impulsion donnée par l’entreprise doit être suivie et relayée
par le management et les équipes locales. Une Digital Workplace est un environnement mâture permettant aux équipes
de choisir comment elles veulent travailler. Ce dernier point
ne se conçoit pas théoriquement par une équipe centrale,
cela se réfléchit au niveau des équipes elles-mêmes.
4 - Une boîte à outils à hauteur de l’ambition
Supporter le “Travailler Autrement” et sortir du tout email
fait appel à une boîte à outils complète : messagerie
d’équipe, plateforme de management visuel, environnement
low / no code, un hub orchestrant les différents services, etc.
5 - Une volonté forte des équipes de porter la collaboration dans le Cloud
La Digital Workplace soutient le “Travailler Autrement” à
l’échelle d’une équipe, si celle-ci a la capacité de “réellement” travailler dans le Cloud (s’affranchir des contraintes de
fichier sauvegardés en local, connexion de l’équipe…). Rester
dans l’entre-deux (exemple : porter le partage de messages
sur Teams en gardant l’édition de documents sur poste fixe
partagé) générera de la frustration.
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9.

Travailler autrement
avec Microsoft Teams
et Google Workspace
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9.1 Microsoft Teams :
Un produit multiforme
pour l’entreprise et les
utilisateurs
Teams est multiforme
Teams peut être perçu comme un outil
de “visioconférence”
Au sein de certaines organisations, les utilisateurs voient en
Teams un concurrent de Zoom, Google Meet, Jitsi et d’autres
acteurs de réunions en ligne, parfois même moins avancé
en termes de fonctionnalités. Est-ce là le positionnement de
Microsoft Teams aujourd’hui ? “Teams” ( “Équipes”), porte
des fonctionnalités plus larges. La réunion en ligne n’est pas
le seul besoin des équipes ni le plus important.
Une plateforme de type “messagerie d’équipe”
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Depuis sa naissance, on voit en Teams une alternative à Slack

visant à centraliser et à faciliter la collaboration et la communication d’équipe au-delà de visioconférence. Des espaces
thématiques d’équipe pour travailler autour des documents,
tâches et informations.
Teams-as-a-platform, un agrégateur d’applications
En 2021, Microsoft annonce une nouvelle orientation pour
son outil de collaboration d’équipe. Teams est positionné
aujourd’hui comme le centre de gravité de l’offre Microsoft
365. “Teams as a platform” a pour objectif de devenir le point
d’accès à tout type de contenus (Microsoft Viva), applications
(intégrations), outils et services (tiers ou via Power Platform)
au sein de Microsoft 365.

Le contexte de l’entreprise influence la “variante”
de Teams mise en place
Teams rentre dans le langage courant. Microsoft valorise
systématiquement un produit complet. Dans l’entreprise,
toutes les fonctionnalités ne sont pas activées. Suivant les
choix et les contraintes (infrastructure, réseaux, sécurité…),
Teams peut être configuré de différentes manières. Certains
utilisateurs peuvent même travailler avec l’outil sans jamais
voir son interface (réception d’une invitation dans le calen-

drier pour une réunion en ligne, ouverture de la réunion dans
le navigateur, fermeture de l’onglet à l’issue de la réunion).
D’autres utilisateurs peuvent être cantonnés à l’usage des
espaces d’équipes, dans des entreprises ayant désactivé
la partie messages / visioconférence pour des raisons de
sécurité. Dans d’autres contextes, les utilisateurs peuvent
construire librement un Teams articulé avec d’autres applications. Pour certains, Teams va plus loin que la collaboration
d’équipe réduite. On en fait une vraie Digital Workplace pour
s’informer, s’entraider, partager, produire. Certains centres
de services, hotlines, processus métier, etc. Sont aujourd’hui
re-modélisés dans Teams, de manière plus automatisée, plus
efficace et claire. Suivant l’ambition, la maturité et la réalité
de l’entreprise, Teams peut prendre de multiples formes,
plus ou moins élaborées.

L’utilisateur prend en main l’outil à sa façon
Même au sein d’une entreprise, chaque équipe choisit la
manière dont elle veut utiliser Teams. Elle peut s’en servir
comme espace de collaboration, de coproduction documentaire, de gestion d’activités avec un flux de Kanban, d’organisation d’évènements d’équipes, communautés de partage
d’informations, etc. Sur ces cas d’usages, les pratiques
peuvent être différentes. Quelques exemples et variantes :
• Travailler sur un document : Converser dans le flux
d’échanges autour d’un document pour faire ses remarques sur l’ensemble du contenu vs. converser à l’intérieur du document sur les parties spécifiques (un mot /
un schéma / un paragraphe, etc.), apporter des commen-

taires globaux dans mail.
• Organiser une réunion : Créer et gérer une réunion
depuis l’agenda Teams en invitant tous les membres d’un
canal vs. créer un événement depuis Outlook et inviter les
participants. Pour faire vivre les réunions de collaboration
ou de créativité, créer un tableau blanc collaboratif depuis
la réunion vs. en ajouter un à un canal pour un accès
permanent.
• Suivre les actions : Organiser les tâches dans un Planner
lié à un canal Teams et suivre les activités à l’intérieur de
Planner vs Organiser les tâches dans Planner et converser autour de ces dernières dans le flux d’échanges. Le
premier encourage un mode de travail en asynchrone,
transparent et en autonomie sur les informations centralisées. L’autre s’appuie sur un modèle plus conversationnel
et continu. Ce deuxième modèle nécessite de développer
des workflows automatisés pour remonter les interactions
de Planner dans le flux d’échanges et y contribuer plus
souvent.
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9.2 Retour sur 5 années
d’évolutions et perspectives de Teams
.PDF

Microsoft a fait de Teams sa Digital Workplace dans M365
Un produit accumulant
les fonctionnalités
2019
Teams devient petit à petit un hub
d’applications et de ressources.
Pour la plupart d’entre elles, l’outil
propose une vue simple et pas d’articulations avancées.
Teams se positionne comme une
Digital Workplace alors que ce
positionnement nécessite plus
de connecteurs avec les briques
Microsoft 365 et les autres outils du
marché, qui apparaissent progressivement. Les difficultés de développement viennent de la lourdeur
héritée de SharePoint.
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Digital Workplace
tout-en-un
2021
Teams ouvre ses portes au marché des
outils collaboratifs. Les API ouvertes
pour permettre aux autres applications
de compléter l’offre de Microsoft.
Microsoft alimente son catalogue d’applications interopérables avec l’outil.
Microsoft consolide son offre Power
Platform pour rattraper le manque de
workflows et de connexion entre ces
outils.
L’outil prend forme d’une Digital
Workplace. Les fonctionnalités sont
maintenant matures et le fonctionnement, l’UX, sont améliorés.

Digital Workplace
Personnalisée
2022
Microsoft a lancé sa nouvelle offre Viva en 2021.
L’offre cherche à améliorer l’expérience des utilisateurs en facilitant leur connexion et accès aux
outils de travail et de communication ainsi qu’à
leurs collègues. L’objectif est de se baser sur les
briques existantes (Sharepoint, Yammer, Stream,
Microsoft Cortex, ...) et profiter de l’IA pour proposer une expérience personnalisée au sein de
Teams (remontée les informations pertinentes,
les discussions, les thématiques, ...)
Cette plateforme prend la forme de 4 nouvelles
briques dans la suite M365 :
• Viva Topics, Viva Connections, Viva Insights,
Viva Learning
Microsoft Teams as a platform devient le point
d’entrée à l’environnement Microsoft 365.

Célébrant sa cinquième année d’existence officielle, en début
2021, Microsoft clarifie sa stratégie autour de Teams, baptisé
Teams as a platform, et il a relevé le pari de conjuguer dans
une même plateforme les usages de messagerie d’équipe, de
réunions en ligne (hérités de Skype), d’organisation d’espaces et de documents (hérités de SharePoint), de communication et gestion de connaissances (avec Microsoft Viva) de
conception et développement des services (Power Platform).
Teams devient une passerelle entre l’utilisateur et son environnement de travail (à côté d’Outlook). Pour continuer à
progresser sur la voie de la Digital Workplace, Microsoft doit
résoudre en priorité 4 irritants :
• Les modalités d’utilisation de Microsoft Viva et Power
Platform ne sont pas claires.
• La remontée et la gestion des notifications dans Teams
ne sont pas claires et peuvent être cause d’infobésité.
Aujourd’hui, les notifications et actions remontées sont
centralisées dans une seule liste. Par exemple, les mentions faites dans Planner s’accumulent dans un fourretout où l’on retrouve ses discussions Teams, ses ajouts à
des équipes, ses notifications d’autres applications, etc.
• L’ajout d’applications pour personnaliser son application
Teams “à soi” multiplie le nombre d’onglets et de vues
différentes, sans agréger ni hiérarchiser les remontées
d’informations dans un espace cohérent.
• Continuer à s’ouvrir vers l’externe avec plus d’intégrations
natives et par défaut avec d’autres applications, qu’elles

soient de la suite Microsoft 365 ou non.

Les best players restent en avance sur Teams, qui
évolue pour satisfaire le grand public
Les best-players répondent aux attentes des
“Explorateurs”
Les Best Players s’appuient sur des utilisateurs “Explorateurs
du “Travailler Autrement” pour améliorer leurs produits. Leur
proposition de valeur est renforcée chaque année. Construire
une Digital Workplace sur Slack avec sa messagerie d’équipe
ou les nouveaux modèles de collaboration (l’espace d’équipe
packagé) émergés avec Wimi, Atolia, Whaller, gérer les
projets en mode agile sur Trello avec son tableau Kanban ou
améliorer sa productivité personnelle sur Notion ou Evernote
avec leurs approches Zéro Documents, également améliorer
l’expérience des réunions sur Miro ou Klaxoon avec leurs
tableaux blancs collaboratifs sont des exemples de cette
collaboration entre les “Explorateurs” et les “Best Players”.
Les “Explorateurs” influencent la masse : Microsoft s’en
inspire
Ces “Explorateurs” aident la masse des utilisateurs à expérimenter une manière de travailler portée par une technologie.
Si l’initiative est concluante, la masse des utilisateurs prend
conscience de la nouvelle pratique et peut, à son tour, avoir
l’envie de la mettre en place à d’autres endroits dans l’entreprise. L’enjeu pour Microsoft est de suivre ces changements
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qui se massifient pour faire évoluer ses produits. Microsoft
souhaite répondre aux nouvelles demandes d’évolution
et de développement de nouvelles fonctionnalités. Ces
demandes remontent dans la base des retours des utilisateurs de Microsoft : UserVoice. Cette base bâtit la roadmap
de Microsoft autour de ses différentes briques collaboratives.
Une stratégie qui met au centre les besoins de la majorité
mais qui ne privilégie pas l’innovation et la création d’usage
auprès des utilisateurs. Dans le cas de Teams, Microsoft essaie de contenter tous les utilisateurs afin de convaincre les
entreprises à s’investir sur la suite Microsoft 365. Le cas des
“Canaux privés” est un exemple parlant de cette politique.
Une fonctionnalité rassurante pour la majorité mais contraire
à l’objet même des messageries d’équipe : décloisonner et
partager l’information. En voulant satisfaire tout le monde,
Microsoft dénature son produit. Un autre exemple, la fonctionnalité “Walkie-Talkie” de Teams qui s’annonce suite à
l’arrivée des salles audios (Huddle de Slack), les messages vidéos courts (Loom), toutefois, la fonctionnalité existait déjà.

L’expérience est dégradée pour les usages avancés
Lecko a identifié trois points de blocage qui peuvent se présenter aux utilisateurs lorsque ces derniers progressent dans
leurs pratiques :
Point de blocage 1 : l’absence de conventions d’usages
L’éparpillement fonctionnel de Teams plafonne le potentiel

186

de collaboration d’une équipe. Celle-ci doit impérativement
définir son fonctionnement sur les usages clés, des conventions pour contenter les utilisateurs avancés et embarquer
les moins matures. Exemples : Converser autour d’un
document dans le flux d’échange de Teams ou à l’intérieur
du document (commentaires ou conversations ?), Partager
toutes les informations projet dans des canaux contextualisés ou partager une partie de l’information dans des canaux
privés…
Point de blocage 2 : la difficulté d’articuler Teams avec
d’autres briques
A date, il n’est pas simple de construire sa Digital Workplace
à l’intérieur de Teams, si l’équipe utilise plusieurs briques de
Microsoft 365 pour différents besoins. Les activités émanant
des documents, cartes Planner, notes OneNote ne remontent
pas systématiquement dans le flux de conversation. Il est
difficile pour l’utilisateur de savoir là où sa contribution est
attendue.
Point de blocage 3 : une expérience cantonnée aux usages
standards
Passé un certain stade, les utilisateurs ne se satisferont plus
de Teams uniquement, comme pour les usages avancés autour de la réunion (le combo Teams Meetings et Whiteboard
reste conventionnel). Certains souhaiteront automatiser des
tâches à faible valeur ajoutée ou développer des connecteurs

avec d’autres applications via Power Platform, qui ne fait pas
partie de la licence initiale attribuée à l’utilisateur.
Faire des concessions ou travailler dans un autre
environnement
Pour des usages pointus, les utilisateurs cherchent d’autres
outils qui répondent mieux à leurs besoins. Le manque d’interopérabilité de Teams oblige les utilisateurs à choisir entre
2 options :
• Rester dans Teams en faisant des concessions
• Travailler ailleurs et faire l’impasse sur Teams

Retour sommaire

187

9. 3 Exploiter
le potentiel
de Teams

L’adoption “de fait” de la visio doit s’accompagner
d’un changement de pratiques dans les rituels de
management
L’urgence de la situation sanitaire que nous vivons depuis
environ 2 ans a amené les collaborateurs à passer massivement dans Teams, a minima pour compenser la distance
(visioconférences, appels d’équipe, diffusion de Live Event à
large échelle…) et au mieux pour travailler en mode distribué
(collaboration documentaire dans le Cloud, gestion des activités en mode Kanban dans Planner…). Du point de vue de
l’appropriation de ce nouvel environnement de travail, cette
période est bénéfique. Nul besoin de commenter dans le
détail les chiffres fournis par Microsoft (l’éditeur revendique
115 millions d’utilisateurs actifs quotidien de Teams).
Teams a ainsi montré sa pleine capacité à porter les usages
.PD
F
de visioconférence et réunion
à distance et il ne fait aucun
doute que c’est l’un de ses principaux points forts avec l’arrivée de Webinars et Breakout Rooms. Toutefois, en facilitant
l’organisation des réunions, les outils de visioconférence
(quels qu’ils soient) sont souvent à l’origine de plusieurs
effets rebonds :
• Les agendas se remplissent, nous privant souvent d’un
moment de respiration nécessaire avant d’enchaîner une
DF
seconde
réunion.
.P
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• La tentation de faire plusieurs choses à la fois est grande.
L’attention et la concentration des participants diminuent
et réduisent l’efficacité des réunions.
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L’utilisation d’un outil de visioconférence tel que Teams doit
donc s’accompagner d’un changement de pratiques. C’est
en fait à chaque équipe de questionner ses pratiques et de
redéfinir ses conventions d’usage pour gagner en efficacité
avec Teams. Les nouvelles possibilités proposées par les
outils de collaboration visuelle (tableaux blancs collaboratifs) peuvent être les meilleurs moyens de rendre les réunions
plus efficaces, réduire le nombre des réunions et privilégier le
mode asynchrone tout en étant transparent et synchronisé.

9.3.2 Un espace d’équipe de référence à repenser
Teams facilite la création d’espace d’équipe mais n’en
devient pas forcément le centre de collaboration
Teams agrège plusieurs outils au sein d’un même espace
de travail et facilite ainsi l’assemblage d’outils de collaboration pour son équipe. Ainsi, la création d’une équipe
Teams permet en quelques secondes de donner accès, pour

Chaque équipe doit définir ses conventions d’usages
HELLO

Rituel

ODJ

Réduire la réunion

Demander
feedback /
approbation

Attendus
& ODJ
F EEDB A C K

Donner la parole
à chacun

Conclure : formuler
les décisions et
prochaines actions
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toute l’équipe, à un ensemble de fonctionnalités jusqu’alors
présentes dans différentes briques de la suite Microsoft
365 : discussions d’équipe, documents partagés, réunions,
agendas partagés, gestion de tâches, ainsi qu’une multitude
d’applications hors M365 via le hub Teams
Toutefois, de manière pragmatique, la collaboration se situe
là où l’équipe converse et échange. Historiquement, elle se
trouve donc dans le mail et doit évoluer pour faire de Teams
l’espace central du travail d’équipe. L’enjeu est donc de
savoir où l’équipe décidera de discuter : dans Teams ou dans
l’email.
Pour les équipes qui souhaitent sortir de l’email pour fédérer
tous leurs échanges dans un même espace, l’expérience bute
sur l’émiettement des conversations et activités dans les
différentes briques :
• Les canaux privés recloisonnent l’information supposée
être mieux partagée dans un seul espace.
• Les commentaires dans les documents ne remontent pas
dans les canaux, même en mentionnant les personnes.
• Les changements de statuts et discussions dans les tâches
Planner ne remontent pas dans les canaux.
Inscrire dans les routines de management la progression
des pratiques d’équipe
Partager l’information d’équipe dans un espace fonctionne
au sein d’un cercle de confiance qui est bâti pour gagner en
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agilité managériale. Ce “travailler autrement” s’appuiera
notamment sur les 4 principes suivants :
• Alignement : Co-définir les règles de fonctionnement de
l’équipe et leur donner du sens
• Confiance : Maintenir le lien, sur-communiquer, formaliser
les décisions, rendre visible son travail
• Flux : Matérialiser les flux, le fonctionnement de l’équipe,
et l’avancée du travail
• Apprentissage : Manager le flux d’activités, plus que les
personnes et développer l’amélioration continue
(Re)Définir ses conventions doit se concrétiser par des
progrès mesurables, comme le fait de repenser l’usage de la
réunion.
Lecko accompagne aujourd’hui ses clients sur ces sujets,
en privilégiant une approche pragmatique et participative,
proche du terrain. Inspirée du lean change management, elle
ancre le nouveau modèle ainsi co-créé dans la durée. De plus,
elle donne au client la maîtrise de l’ambition et du rythme de
transformation.
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9.4 Mesurer la maturité
d’usages dans Teams

Les 3 niveaux de maturité d’usage de Teams

Niveau 1 : Espace de référence

Mieux travailler passe par sortir du “tout email”
.PD
pour communiquer et Fcollaborer au sein de son
équipe.
Les messageries d’équipe permettent de mieux
partager l’information, rendre lisible les activités
et contextualiser les discussions en les attachant
aux documents, aux événements remontant dans
les canaux ou aux activités de l’équipe. Cette
transition
vers de nouvelles pratiques de travail
.PDF
d’équipe peut se caractériser sur une échelle à 3
niveaux.
La valeur perçue de Teams sera directement liée
à l’usage qui en est fait par les équipes. L’accroissement du nombre de Teams sur un usage Espace
de référence (niveau 1), conduira aux mêmes difficultés que celles que nous avons connues avec
les lecteurs/répertoires réseaux.
.PDF
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L’équipe utilise l’espace Teams pour y partager l’ensemble de l’information de référence, principalement
des documents. Les conversations perdurent au sein
de l’email. Mais plus de pièces jointes ne sont échangées.

Niveau 2 : Espace d’échange
L’équipe discute ouvertement au sein de Teams, en
classant les échanges par thème dans les canaux, en
mentionnant les destinataires.

Niveau 3 : Espace de management
L’équipe rend visible son activité grâce au Kanban dans
Planner. Les échanges de coordination se font directement dans les cartes.

Pilotage de l’accompagnement : Mesurer l’usage
effectif de Teams
Imposer des règles d’utilisation a un coût et est souvent
voué à l’échec face à la force des usages. Au fil du temps,
l’écart entre les pratiques effectives et les règles vont créer
des règles d’usages de fait. Certaines règles de gouvernance
deviennent illégitimes aux yeux des utilisateurs : infondées,
irréalistes, incompatibles avec l’activité et chacun ira justifier
sa liberté d’action. Ce phénomène est d’autant plus difficile
à contenir qu’il prend de la puissance avec l’utilisation croissante, et qu’il n’existe pas de moyen efficace de rappeler les
utilisateurs à la règle.
Pour éviter cette incompréhension improductive entre DSI
et utilisateurs, il est aussi possible de responsabiliser les
utilisateurs en les impliquant dans un but commun. Après
tout, organiser l’information vise à la rendre plus facile
d’accès. C’est concilier un intérêt court terme avec un intérêt
long terme. Les pratiques qui vont permettre de bien gérer
l’information sont les mêmes que celles qui engendrent de
l’efficacité opérationnelle : co-éditer un seul document et
discuter dedans, échanger autour d’une action du kanban,
réduire ses espaces d’interactions pour ne pas saturer sa
capacité d’attention, etc.

Pour cela il faut privilégier la mesure de la qualité d’usage
de Teams plutôt que la quantité. Ainsi, responsabiliser les
utilisateurs implique de leurs donner les moyens de bien
utiliser leur messagerie d’équipe avec un usage raisonné. Et
ce en s’appuyant sur les usages effectifs grâce notamment
aux analytics qui permettront de :
• Identifier les Teams inactives, suivant des règles intelligentes pour les supprimer et élaguer le morcellement de
l’information
• Caractériser le niveau d’usage d’une Teams et son efficacité (plutôt que mesurer uniquement la “quantité”). Par
exemple co-éditer et discuter dans un document conduit
à limiter le nombre de documents et messages dans les
boites mails ou canaux.
• Identifier le niveau d’implication des utilisateurs dans
différentes Teams : cartographier l’usage de Teams d’une
équipe. Pas assez de Teams signifie que l’usage du mail
est trop central. Trop de Teams signifie que les problèmes
de saturation et d’émiettements de l’information ne sont
pas résolus.

Convaincre les utilisateurs d’aller vers ce but de travailler
autrement conduit à une soft-gouvernance, dont l’énergie
d’animation sera dédiée à « construire » un travailler autrement plutôt qu’à restreindre les collaborateurs.
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9.5 Google Workspace :
Un produit conçu dans
le Cloud
Depuis 15 ans, Google développe un environnement conçu pour la collaboration uniquement
dans le Cloud. La philosophie de la suite est
simple : se concentrer sur les usages essentiels de
collaboration avec une expérience simple mais
au-delà du standard du marché. La collaboration
dans Google Workplace par contre, peut prendre
plusieurs formes :
.PDF

Collaboration depuis Gmail
Google a fait de Gmail sa Digital Workplace. l’interface est le
point central par lequel l’utilisateur traite l’information avec
une logique de flux (chaque mail représente une tâche avec
l’historique des échanges et son niveau d’avancement), puis
F
interagit.PDavec
d’autres briques : répondre aux invitations du
calendrier, aux commentaires, aux mentions et aux tâches
attribuées dans les documents et accéder rapidement aux
outils utilisés au quotidien.
.PD
F
Collaboration dans Gmail

Agenda
Notifications

Tâches

Gmail
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Partage
de documents
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Discussions

Lanceur
d’applications

Collaboration à l’intérieur des documents,
informations centralisées dans Google Chat
Un autre centre de gravité de Google Workspace est la collaboration autour du document en temps réel. Coproduire,
converser et attribuer des tâches directement à l’intérieur
des documents est un mode plus asynchrone de travail pour
une collaboration au plus près du contenu. Les retours se
font en commentaires et les tâches peuvent être attribuées
et suivies directement dans le document.
La refonte du Google Chat vient renforcer ce type de collaboration à l’aide des bots intégrés. La messagerie d’équipe
de Google Workspace agrège les documents, les notifications, les tâches et les événements de l’agenda dans groupe

d’équipe, les “Espaces”. Les possibilités d’interaction sont
moins larges que la collaboration dans Gmail (e.g. répondre
aux commentaires et aux événements) mais la collaboration
en synchrone se fait plus efficacement dans Google Chat.

Bonifier l’expérience de collaboration avec Google
Chrome
Compte tenu de l’approche en ligne de Google Workplace,
un navigateur web puissant est nécessaire afin de mettre en
musique toutes ces possibilités de collaboration. Contrairement à Microsoft (navigateur Edge anecdotique), l’expérience
utilisateur est bonifiée par l’usage du navigateur Google
Chrome. Accès rapide aux documents récents avec une
recherche par mots-clefs, accès depuis n’importe quel device
avec une connexion au profil de l’utilisateur et synchroniser
l’environnement de travail ainsi qu’améliorer l’expérience
des réunions à l’aide des add-on.
Collaboration dans Gchat

Gmail
Salon 1

15 membres

Messagerie

Chat

Fichiers

Tâches

Discussions
Discussions

Salons

Commentaire
Tâches

Visioconférences
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9.6 Exploiter le potentiel
de Google Workspace
Google Agenda et Google Meet pour
le travail hybride
Les évolutions fonctionnelles sur les usages de réunion ont
rythmé les mois passés pour Meet (augmentation des limites
des participants, intégration du tableau blanc, breakout
rooms, arrière plans, équipement pour les salles et synchronisation…).
Il est également possible d’indiquer son emplacement (bureau ou télétravail) pour donner de la visibilité aux autres sur
les moyens de vous accéder. L’utilisateur a aussi la possibilité de choisir son format de participation à un événement
Google Meet (en présentiel ou à distance) afin d’anticiper les
prérequis des réunions hybrides.
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et notes Keep peuvent être partagés.

Collaboration social, toujours modeste
De manière anecdotique, Currents remplace officiellement
Google+ avec peu d’amélioration visible en termes de fonctionnalités.

Google pense aux métiers
Google App Engine et AppSheet viennent augmenter l’offre
en fournissant un environnement No-Code pour la création
d’applications, le traitement des données et l’automatisation
des processus.

Organiser son espace et son mode de travail

Une messagerie d’équipe pour renforcer la collaboration

Google Drive, Gmail ou Google Chat ? Quelle interface ouvret-on le matin pour commencer notre journée de travail ? Pour
la plupart, on consulte d’abord les mails pour s’informer de
ce qui s’est passé lorsqu’on était déconnecté. On y revient
plusieurs fois par jour même si on choisit d’autres outils de
Google Workspace pour travailler.

Google enterre Hangout en déployant “Chat”, sa messagerie
d’équipe intégrée à Gmail. Il est désormais possible de créer
des salons dans lesquels conversations, documents, tâches

Charge à chaque équipe ou chacun des membres de trouver
la meilleure manière de collaborer en fonction de la nature
d’un projet et son sujet. Définir un mode de collaboration

commun pour l’équipe lui permet de gagner en temps, en
transparence et en efficacité.
• Une collaboration en asynchrone dans Gmail où chaque
mail représente une tâche, son avancement et l’historique
des échanges. La synchronisation d’équipe se fait lors des
réunions collaboratives.
• Une collaboration conversationnelle et en synchrone dans
des espaces d’équipe avec une bibliothèque de documents,
tâches et les échanges contextualisées dans les différents
fils de discussions.
• Une collaboration au plus près du contenu et co-produire un
document. Les retours se font en commentaires, les tâches
sont attribuées et suivies directement à l’intérieur du document et l’avancement du projet est clair et transparent.

Profiter des autres outils pour les usages manquants
Google Workspace propose un bon niveau d’interopérabilité avec d’autres spécialistes du marché qui peuvent venir
bonifier sa proposition de valeur. Un outil puissant de gestion
d’activités (type Trello, Kantree, etc.), les outils d’animation
de réunions (Klaxoon, Miro, Mural) ou bien les carnets de note
partagés peuvent compléter l’offre collaborative de Google
Workspace.

Construire son site projet, centraliser toutes les informations nécessaires
Les Google Sites sont des espaces de référence pour collaborer mais aussi archiver les résultats d’un projet. Les sites se
construisent, pas à pas, avec les ressources utilisées dans un
projet. L’objectif est donc de disposer d’un espace de référence
pour produire, centraliser, archiver et retrouver les connaissances acquises à travers des différents projets. Cette centralisation évite de naviguer dans des drives partagés pour trouver
la bonne information (ou la bonne version d’un document) à
re-utiliser dans d’autres projets.
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10.

Analyse du marché
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10.1 Méthodologie employée
Cette année, avec le contexte de travail hybride et la démultiplication des usages digitaux de collaboration, nous proposons une nouvelle grille d’analyse déclinée sur différents
segments du marché :
• les solutions Digital Workplace,
• les messageries d’équipe,
• les compagnons de productivité,
• les outils sociaux et transversaux,
• les outils de management visuel.

ments tirés de cette étude et des ces échanges, ainsi que les
positionnements relatifs des solutions analysées, selon leur
richesse et leur qualité d’usage (respectivement le nombre
d’usages couverts et l’expérience utilisateur moyenne évaluée lors de nos tests).
Pour plus d’informations, vous retrouverez dans la partie
suivante l’ensemble des fiches solutions qui détaillent pour
chacune d’entre elles son positionnement propre, sa roadmap et ses points forts.

Nous nous basons sur notre évaluation de 55 solutions et 130
usages et critères pour dresser notre analyse. Chacune des
solutions présentées dans notre étude a ainsi été évaluée sur
des critères propres à leur positionnement (défini selon notre
propre grille de lecture), selon les tests que nous avons réalisés et les échanges que nous avons pu avoir avec un certain
nombre d’éditeurs prêts à partager avec nous leur vision du
produit et leur stratégie.
Vous retrouverez dans cette partie les principaux enseigneRetour sommaire
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10.2 Le marché au service du “Travailler
Autrement”
Qualité d’expérience

SPECIALISTES
Aster
Dropbox
Box

LEADERS

ClickUp
Notion
Elium
Slack
Workplace
Trello
Sociabble

Beezy*

Powell*
Asana
Lumapps*
Jira
iObeya
Staffbase
Wisembly
Happeo*
DynamicScreen
Monday
Lively
Beekast
Akumina
Airtable
Teams
Confluence
Klaxoon
Unily*
Steeple
Whaller
Beeshake
LucidChart
TalkSpirit
Kantree
Yammer
Miro
Mozzaik*
Wimi
Atolia
GSuite
Mural
Twake
eXoPlatform
NetFrame
Evernote
Jamespot
Mattermost
GoFAST
Jalios
M365
Viva Connections
Zoho

POSITIONNES
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GENERALISTES

Richesse d’usages

Légende :
Digital Workplace
Messageries d’équipe
Compagnons de productivité
Outils à usages sociaux et transversaux
Management visuel

Nos enseignements
Le marché de la transformation digitale s’organise de plus en
plus autour de deux axes majeurs :
les outils de Digital Workplace qui viennent en concurrence
ou en complément des suites Microsoft et Google. C’est dans
ce segment que nous retrouvons une large majorité des leaders du marché : leur ancrage souvent historique sur le marché et leur richesse d’usages en font des acteurs capables de
mettre en place des orientations transformantes globales.
les nombreux spécialistes capables de se démarquer sur une
offre de valeur particulière, qu’elle soit liée à la productivité,
à la collaboration d’équipe ou au knowledge management.

Les environnements généralistes “tout-en-un” se
DF
.P
positionnent par rapport
à Microsoft
L’année passée, nous pointions une certaine hésitation entre
des positionnements en complément et en concurrence à
la suite M365. Cette année, notamment suite à l’actualité
autour des annonces de la DINUM sur le cloud américain,
les éditeurs ont précisé leur stratégie. Pour beaucoup,
comme TalkSpirit ou Jamespot, la question de la souveraineté numérique est maintenant centrale et il s’agit donc de
proposer une alternative européenne viable. S’il n’existe pas
encore de solution capable de rivaliser seule avec Microsoft
sur l’ensemble de ses produits (notamment sur le mail et
l’identité numérique), cette orientation du marché français et

européen permet d’imaginer des combinaisons d’outils pertinentes, tirant ainsi profit des forces de chacun d’entre eux.
Ceci reste à modérer puisque dans les faits beaucoup d’éditeurs continuent d’avancer sur 2 fronts : ils développent leur
propre environnement de collaboration tout en fédérant les
services Microsoft 365. D’une part, leur objectif est ainsi de
pouvoir équiper une entreprise déjà utilisatrice de Microsoft
365 pour compléter les services proposés. D’autre part, il
s’agit également de maintenir une cohérence dans l’offre
interne du client.
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Les offres Saas optimisent leur expérience
utilisateurs
L’année passée a confirmé la maturation des acteurs spécialistes, de plus en plus nombreux à challenger les fonctions
classiques offertes par les suites d’outils plus complètes. Ce
foisonnement est bénéfique pour l’expérience utilisateur
puisqu’il pousse les éditeurs à clarifier leur stratégie pour se
différencier et limite sûrement la tentation de proposer une
nouvelle «boîte à outils” généraliste à l’UX moindre. En effet
les acteurs généralistes déjà présents (Jalios, eXo Platform)
ont conforté leur positionnement sur le sujet et proposent
désormais une bonne expérience utilisateur.
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10.3 Le marché des DWP et des messageries
d’équipe
Qualité d’expérience

SPECIALISTES

Slack

LEADERS
Sociabble

Beezy*

Powell*
Lumapps*
Staffbase
Happeo*
Lively
DynamicScreen
Akumina
Teams
Unily*
Whaller
Steeple
TalkSpirit
Mozzaik*
Wimi
Atolia
GSuite
eXoPlatform
Twake
NetFrame
Jamespot
Mattermost
GoFAST
Jalios
M365
Viva Connections
Zoho

POSITIONNES
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GENERALISTES

Richesse d’usages

Légende :
Digital Workplace
Messageries d’équipe
*Surcouches et solutions étudiées en
complément de M365 et GSuite

Nos enseignements
Ce segment se construit autour de deux grandes orientations d’outils, les portails et les messageries d’équipe,
qui répondent à un même enjeu : proposer un socle pour
permettre aux populations et organisations de redéfinir la
manière dont elles vont communiquer, partager de l’information, travailler, collaborer, etc.

Les portails Digital Workplace ratissent large pour
agréger un maximum d’informations
Les portails tournés vers la communication, comme Lively,
Lumapps ou Sociabble, qui peuvent être vus comme une
évolution des intranets historiques et sont aujourd’hui en
forte concurrence avec l’offre Viva Connections de Microsoft.
Ces acteurs travaillent principalement à enrichir leur offre
DF
.P
sur des sujets de communication
et d’employee experience
comme l’employee advocacy, l’intégration des services RH et
administratifs ou encore l’intégration vers Teams.
Les portails qui peuvent profiter de M365 ou GSuite pour
s’ouvrir à d’autres périmètres comme la collaboration ou
la transformation des processus. C’est là que l’on retrouve
les surcouches applicatives telles que Powell, Mozzaik365
ou Beezy. Il s’agit pour eux de proposer une orientation
bien différente des offres natives Microsoft ou Google et de
construire des intégrations pertinentes qui vont au-delà de
ce qui peut être maintenant considéré comme des commodités (intégration à l’Azure AD, affichage de bibliothèques
SharePoint, remontée des mails…).

Les environnements de travail comme Jalios, Jamespot
ou TalkSpirit, qui ont beaucoup évolué depuis leur début
comme solutions de réseaux sociaux d’entreprise ou d’intranets collaboratifs. Ces outils profitent notamment des
discussions actuelles sur la souveraineté des données et
l’omniprésence parfois néfaste des suites américaines pour
réduire l’écart avec ces dernières sur les usages couverts.
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Les messageries d’équipe excellent pour organiser
le flux de travail
D’un autre côté, si les messageries d’équipe couvrent moins
d’usages, leur offre de valeur est souvent complémentaire
aux portails, surtout pour ceux orientés communication. Ces
outils, qui basent leur développement sur les usages de collaboration et de travail hybride, ont su profiter du contexte
actuel pour faire leur place par rapport aux années passées,
malgré le choix tactique de Microsoft d’intégrer Teams gratuitement dans sa suite.
Pour certains comme Whaller, il s’agit par exemple de conforter sa stratégie pour se positionner comme concurrent direct
à l’outil Microsoft, en proposant une expérience customisable. Pour d’autres comme Slack, c’est encore sa capacité
à interagir avec des outils tiers qui lui permette de rester
présent sur ce segment.

F
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Ces deux sujets, customisation et intégration, sont en effet
les principales qualités qui font une bonne messagerie
d’équipe. Notons que le marché français n’est pas avare sur
le sujet, avec des acteurs comme Wimi sur la sécurité des
données, ou encore Twake, Atolia et GoFAST.
Retour sommaire
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10.4 Le marché du management visuel
Qualité d’expérience

SPECIALISTES
Wisembly

LEADERS
iObeya

Beekast

Mural

Klaxoon
LucidChart
Miro

POSITIONNES

GENERALISTES

Richesse d’usages
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Nos enseignements
Le marché du management visuel s’organise autour de plusieurs sujets :
• l’animation de réunion et d’atelier, avec Wisembly ou Beekast, pour enrichir les événements à distance ou hybride
• la collaboration et la créativité d’équipe, avec Klaxoon
ou Miro, pour outiller le travail à distance et les équipes
hybrides
• le management projet, avec iObeya leader sur ce sujet,
pour organiser des équipes hybrides autour d’un environnement visuel
DF
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La collaboration et la gestion des processus sont les
moteurs du marché
Les deux derniers sujets sont assez poreux, et nous notions
déjà l’année dernière une couverture d’usages de plus en
plus large pour les outils concernés. Ceci reste vrai cette
année : les outils comme Yellow ou Mural, plutôt orientés sur
l’animation d’ateliers synchrones, développent de nouvelles fonctionnalités pour aider les équipes à s’organiser
et à travailler dans le temps (gestion de tâches, espaces de
discussions…)

Une intégration nécessaire avec les outils de travail
de l’équipe
.PDF

La capacité d’un outil à outiller efficacement la collaboration et le management projet est corrélée à sa capacité à
interagir avec les outils de travail et d’échanges de l’équipe.
Par exemple, iObeya se démarque aujourd’hui sur le sujet en
permettant notamment la gestion des tâches Jira depuis ses
propres boards/Kanban.. Ainsi, le management visuel de l’outil apporte des bénéfices nets en dehors de la notion d’atelier
et de réunion.

Se limite-t-on vraiment au management visuel ?

F
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Cette année a été l’occasion pour les acteurs du management visuel de développer leurs intégrations, avec les bases
documentaires, les outils de discussions d’équipe ou avec
les outils de visioconférence aujourd’hui largement banalisés. Pour certains comme Klaxoon avec la visioconférence, il
s’agit même aujourd’hui de proposer leur propre solution de
collaboration. Ainsi, les sujets portés par ces outils débordent
de plus en plus sur la gestion de projet, certes visuelle et
dynamique, mais possiblement intégrée et structurée.
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207

10.5 Le marché des compagnons
de productivité
Qualité d’expérience

SPECIALISTES

ClickUp

Aster
Dropbox
Box

Notion

LEADERS

Trello
Jira

Confluence

Asana
Monday
Airtable

Kantree
Evernote

POSITIONNES
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GENERALISTES

Richesse d’usages

Nos enseignements
Une couverture d’usages qui s’élargit
Au-delà des outils aux d’usages spécifiques, comme Aster
ou Evernote, ce sont les environnements d’équipes articulés
autour de wikis, de tâches ou de bases de données collaboratives qui sont leaders sur cette partie du marché. En effet,
les cas d’usages potentiels sont de plus en plus nombreux,
de par l’évolution des outils ainsi que de par la banalisation
grandissante des usages digitaux de collaboration avec le
travail hybride.

L’importance du niveau de customisation

De nouveaux leaders pour réinventer le marché de
la collaboration hybride
.PDF

Aujourd’hui, les outils de productivité d’équipe deviennent
ainsi des moteurs forts du marché, capables de challenger
les suites applicatives sur leurs sujets, en proposant de
nouvelles expériences de collaboration. C’est par exemple le
cas de Notion ou ClickUp, leaders sur ce segment, qui offrent
une variété d’usages de plus en plus large sans pour autant
rogner sur leur qualité. La banalisation du télétravail et de la
collaboration hybride est une opportunité forte qui a pu être
saisie, reste désormais à transformer l’essai.
F
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Ainsi, l’année 2021 a vu le .développement
important d’outils
comme monday.com ou ClickUp qui proposent des expériences faciles à déployer pour des équipes, tout en garantissant une customisation assez poussée. C’est là la force de
ce type d’outils souvent destinés à une population restreinte
(une TPE-PME, une équipe, un métier) qui ne cherche pas
une suite collaborative intégrée complète mais plus complexe à mettre en place. Les éditeurs doivent donc trouver le
bon équilibre pour le développement de leur produit, entre
généralisation des usages et expérience utilisateur, pour se
démarquer en tant que leader.
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10.6 Les outils transverses et sociaux
Qualité d’expérience

SPECIALISTES

Elium
Workplace

Beeshake

POSITIONNES
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LEADERS

Yammer

GENERALISTES

Richesse d’usages

Nos enseignements
Un segment qui se raréfie
Avec la généralisation du télétravail, les usages hybrides de
collaboration se sont multipliés et ont tiré un certain nombre
de solutions vers plus de productivité. Des outils auparavant orientés comme réseaux sociaux internes proposent
désormais des environnements d’équipe plus complets, c’est
par exemple le cas de Whaller ou TalkSpirit. Ainsi, la mise
en réseau des organisations s’appuie désormais essentiellement sur les messageries d’équipe ou les environnements
Digital Workplace. De fait, pour ceux qui ont confirmé leur
positionnement sur ce segment, il s’agit d’apporter une
nouvelle valeur.

connaissances”. De son côté, Yammer stagne, mis en difficulté par Teams et par Viva qui lui font concurrence dans l’offre
Microsoft. Viva Topics pourrait néanmoins (re)donner de la
valeur à la richesse des conversations qui se trouvent dans le
réseau social de Microsoft.
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Des outils tournés vers la gestion des connaissances
Si la mise en réseau en tant que telle peine à être portée sur
un outil dédié, il semble que le sujet du knowledge management prenne quant à lui de l’importance. Elium confirme
son positionnement depuis l’année dernière avec un produit
historiquement pensé pour ces usages et Workplace propose désormais de mettre en avant des “bibliothèques de
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211

10.7 Le marché pour construire
une Hybrid Workplace
.PD
F
Aujourd’hui, le terme d’Hybrid
Workplace ne se résume plus
à un simple accès “depuis n’importe où et à tout moment”
aux informations dont on a besoin. Le périmètre est plus
large : c’est la capacité des outils et des équipements à
fournir une expérience homogène entre le travail sur site
et le travail à distance qui permet de construire une Hybrid
Workplace efficace.

Pour une même équipe, la flexibilité du lieu de travail implique
que les
géographi.PDFindividus peuvent se retrouver dispersés .P
DF
quement (décalage horaire, disponibilité limitée, délais de réponse) avec un matériel et des conditions de travail différents
(PC / smartphone, seul / en équipe, bonne / mauvaise bande
passante…), tout en devant toujours travailler ensemble au
quotidien. Ceci donne donc lieu à de nouvelles pratiques de
communication et de collaboration d’équipe.
Si les réseaux sociaux d’entreprise étaient parfois vus comme
les seuls capables d’apporter un sentiment d’appartenance à
une équipe/une entreprise,
.PDF aujourd’hui l’Hybrid Workplace
doit permettre de donner ce même sentiment à toutes les
parties prenantes au niveau de la collaboration quotidienne.
Lorsque nous sommes en réunion, que nous travaillons sur

un document ou dans un processus, l’Hybrid Workspace se
.PD
doit
F d’être inclusive pour que tout le monde puisse se sentir
à l’aise et efficace, quelles que soient ses conditions de
connexion.
.PD
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.PD
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Le marché offre aujourd’hui de nombreuses possibilités pour
construire son Hybrid Workplace :
1. La collaboration autour de documents et de processus :
offrir de nouvelles opportunités
2. L’expérience de réunion : outiller les salles
3. La dynamique de l’équipe : transformer les lieux de travail
en environnements virtuels
4. La communication transverse et le knowledge management : favoriser le réseau
5. Les plateformes Low-code et No-code : digitaliser les
démarches
.PDF
6. Les sujets transverses
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#1 La collaboration autour de documents et de processus :
offrir de nouvelles opportunités
.PD

F

La coédition en ligne de documents n’est pas nouvelle. Il en
est de même pour l’utilisation ATAWAD (any time, anywhere,
any device) des ressources de collaboration (documents,
applications, outils, etc.). Les modèles de collaboration existants sont toujours compatibles avec les enjeux du travail en
mode hybride :
• Amener la conversation à l’intérieur de l’espace de
travail au plus proche du contenu, y attribuer les tâches,
commenter, … sont autant de moyens pour faciliter la
collaboration hybride.
Solutions à considérer : Google Workspace, Notion,
ClickUp, Miro, Klaxoon, iObeya, Miro, Mural
• La gestion des activités d’une équipe dans des tableaux
KanBan peut se faire en y intégrant les discussions, les
documents, les commentaires, ce qui permet de rendre
visible le flux de travail et lisible l’activité.
Solutions à considérer : Trello, Monday, Airtable, ClickUp

• Pour les collaborateurs de terrain, ou les collaborateurs en
déplacement, utiliser les plateformes low code / no code
pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée facilite
le travail en mobilité. Nous touchons ici également au
sujet des frontline workers qui peuvent également profiter
de l’Hybrid Workplace.
Solutions à considérer : Buttler et les power-ups de
Trello, Power
.PDF Automate, Zapier
• Le format texte n’est pas toujours le plus pertinent pour
échanger de manière asynchrone, notamment lorsque le
sujet est complexe ou nécessite des nuances difficiles à
retranscrire à l’écrit. Pour aller plus loin, certains espaces
d’équipes disposent de salles audio ou facilitent l’envoi de
messages vidéo.
Solutions à considérer : Loom de Trello, Huddle et Clips
de Slack
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#2 L’expérience de réunion :
outiller les salles
Avec la démultiplication des visioconférences, la problématique des réunions hybrides se pose régulièrement : comment
assurer que chacun puisse participer aux échanges lorsqu’une partie est sur place et l’autre à distance ? Souvent les
personnes à distance monopolisent l’attention de la salle qui
n’échangent plus entre eux, ou pire, sont oubliées.
De nouveaux équipements de réunion permettent de rendre
l’expérience plus agréable pour tout le monde :
• Les caméras intelligentes : elles détectent la personne
.PDF
qui parle et la mettent en avant pour que les personnes à
distance ne se perdent pas dans la discussion.
Solutions à considérer : Logitec, Facebook Portal, GoogleMeet Hardware
• Les tableaux blancs et interactifs : ils offrent un support
de travail et de collaboration commun à la salle et aux
personnes à distance. Ils permettent ainsi de faire de lien
entre plusieurs salles de réunions avec un tableau partagé
et d’animer des ateliers créatifs à distance.
Solutions à considérer : Jamboard de Google, Surface hub
de Microsoft, Cisco Webex board, MeetingBoard de Klaxoon

• Les appareils de gestion de salle et de présentation :
les appareils connectés à la salle et à la réunion peuvent
être utiles pour jongler entre la présentation, les différents
outils et les visages des participants d’une réunion. En
utilisant ces outils, la gestion de réunion et son animation
deviennent plus simples.
.PD
Solutions
à considérer : Google Meet hardware, Microsoft
F
Teams Rooms, Cisco Webex Room
• Au-delà des équipements physiques, les applications
utili.PD
F
sées peuvent aussi faciliter l’organisation et l’animation des
réunions hybrides :
• Répondre à une invitation agenda en précisant son format de participation (en présentiel ou à distance)
Solutions à considérer : Google Agenda et Outlook
• Rendre visible ses horaires et lieux de travail
Solutions à considérer : Google Agenda
• Sous-titrer automatiquement la réunion pour faciliter les
échanges dans des conditions difficiles (transport, mauvais réseau…) ou traduire instantanément les échanges
Solutions à considérer : Microsoft Teams
• Faciliter
la prise de note en réunion et le suivi des actions,
.PDF
générer un compte rendu préformaté
Solutions à considérer : Aster, Trello, Klaxoon
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#3 La dynamique de l’équipe : transformer les lieux
de travail en environnements virtuels
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Avec la généralisation du télétravail, les discussions informelles et spontanées entre collègues ont tendance à se raréfier. Sans parler du bien-être au travail, ces conversations
apportent souvent une réponse inattendue ou débloquent
des situations. Mais avec le travail à distance, cette partie de
notre quotidien cède sa place à de nouvelles habitudes :
• Pour faire une pause-café, pour se réunir et collaborer de
manière plus ludique qu’en visioconférence classique,
les éditeurs proposent différentes solutions : un plan
des bureaux avec visio/audio intégré pour s’y déplacer
virtuellement et y croiser ses collègues, une application
qui organise régulièrement des points informels avec des
collègues selon les disponibilités de chacun, une visibilité
offerte sur l’état d’esprit et l’occupation des membres
de son équipe en direct live, etc. Sans parler de Horizon
Zoom de Meta qui creuse le sujet de la réalité virtuelle.
Solutions à considérer : Work Adventure, Virtual coffee
machine de Powell, Remotion

• Plus rapidement, le simple fait de définir son lieu et ses
horaires de travail dans son agenda permet de donner de
la visibilité sur son organisation et ainsi facilite la mise en
contact au quotidien.
Solutions à considérer : Google Agenda, Comeen
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#4 La communication transverse et le knowledge
management : favoriser le réseau
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Sûrement encore plus qu’auparavant, la gestion des
connaissances et expertises de l’organisation est un sujet
critique dans le nouveau modèle de travail. Malgré l’hybridation du travail, il reste essentiel pour les collaborateurs
de rester informés des actualités de l’entreprise, de se sentir
appartenir à l’organisation, de partager et capitaliser leurs
expériences, de pouvoir s’entraider et profiter des compétences de leurs pairs.
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donner accès aux savoirs, cela permet favoriser la mise
en réseau de l’organisation en créant des liens .autour
PDF
d’expertises par exemple.
Solutions à considérer : Elium, Beeshake

• Les réseaux sociaux d’entreprise permettent d’outiller
la mise en réseau des collaborateurs selon leurs intérêts
propres et de communiquer simplement auprès d’eux. Ils
peuvent également permettre de créer et d’animer des
communautés transverses pour favoriser le sentiment
d’appartenance.
Solutions à considérer : Workplace from Meta, Yammer
• La construction d’un référentiel de connaissances partagé
et même social apporte plusieurs avantages : en plus de
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#5 Les plateformes
low-code et no-code :
digitaliser les démarches
Que ce soit pour les services RH ou certains sujets
métier, il existe encore parfois des processus papier
qui demandent un échange physique entre les parties
prenantes. Sans révolutionner le sujet, l’Hybrid Workplace peut permettre d’accélérer la digitalisation de
ces démarches, notamment en proposant des outils
de développement low-code et no-code aux équipes
concernées. Ceux-ci permettent par exemple de digitaliser rapidement des workflows de validation sur un document (demande de congés, validation de budgets…)
ou de notifier les bonnes personnes aux bons moments
d’un processus (suivi d’un dossier client, remontée de
besoins terrains…). En plus de simplifier et structurer le
processus existant, cette digitalisation en facilite l’accès
pour les acteurs frontline ou mobilité qui peuvent
désormais y participer.
Solutions à considérer : HCL Software, Power Automate, Zapier

#6 Quelques sujets
transverses
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Au-delà des thématiques abordées précédemment, des
sujets transverses doivent également être étudiés pour
définir le meilleur outillage hybride de l’organisation :
• la sécurité des données et des échanges (cloud privé,
cloud public, VPN, SecNumCloud, etc.)
• le matériel mis à disposition des différentes populations
.PDF (mobiles professionnels, personnels, ordinateurs portables…)
• la qualité et la performance du réseau sur site
• la gestion des identités, notamment pour les frontlines workers à embarquer
• l’articulation avec l’environnement existant (outil
intégré à M365 ou GSuite, tout-en-un tiers, galaxie
d’outils complémentaires…)
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10.8 Le rôle des solutions pour soutenir
le Numérique Responsable
Le digital est un levier pour optimiser les activités indus.PD
F une réduction de leurs émissions
trielles des entreprises vers
Carbone. On parle d’IT for Green à distinguer du Green IT traitant de la réduction de l’empreinte carbone du numérique (à
travers la fabrication des équipements et leur consommation
énergétique). Pour autant ce sont nos usages qui augmentent la fabrication des équipements (leur renouvellement
aussi) et le dimensionnement des infrastructures réseaux et
Cloud.
Les solutions
de Digital Workplace nous orientent-elles vers
.PDF
des pratiques numériques durables, à commencer par nous
aider à maîtriser notre consommation d’espace en ligne,
contenir nos flux de messages et documents ?

Le rôle des Digital Workplace dans la maîtrise des
émissions Carbone
Les solutions de Digital Workplace ont d’abord une responsabilité en optimisant la consommation énergétique de leur solution en s’appuyant sur les
.PDF pratiques d’éco-conception. Plus
spécifiquement, elles devraient progressivement développer
des solutions permettant :

218

• La sauvegarde incrémentale des versions des documents : travailler dans les documents permet notamment
de conserver l’historique et les discussions à l’intérieur. Les
systèmes basiques créent autant de fichiers informatiques
.PD que de versions. Lorsque vous avez 50 versions sauvegarF
dées automatiquement, le document occupe 50 fois son
poids utile...
• Les documents sont souvent copiés par plusieurs utilisateurs et conservés dans différents dossiers (pas nécessairement partagés). La solution doit pouvoir enregistrer un
pointeur vers un fichier unique et éviter de démultiplier
la sauvegarde d’un même contenu.
• Les pièces jointes envoyées par mail en interne sont
traitées dans le même serveur de messagerie. Il n’est pas
optimum de dupliquer sur le serveur les pièces jointes
autant de fois qu’il y a de destinataires.
• Le remplacement automatique des pièces jointes par
un lien vers un dépôt sur un drive partagé aux destinataires est une amélioration. Pour autant, ce document doit
être effacé un moment donné...

Les solutions de Digital Workplace peuvent également encourager à la maîtrise des ressources numériques. Aujourd’hui,
certains éditeurs veulent rassurer leurs clients et minimisent
le problème en affichant des Data Center alimentés avec
de l’énergie verte. Certains annoncent être prochainement
«Carbone neutre». Une notion contestable et l’initiative Net
Zero Initiative rappelle que « neutralité carbone » (ou « net
zéro ») désigne uniquement l’objectif mondial d’équilibrage
entre émissions et absorptions. Ce terme ne s’applique pas
à une organisation.» https://www.carbone4.com/publication-referentiel-nzi La quantité produite d’énergie verte étant
limitée, son usage pour les Data Center se fait au détriment
des autres besoins du pays. Les Data Center sont également
de gros consommateurs d’équipements informatiques dont
l’impact environnemental est fort. L’usage intensif de ces
infrastructures réduit la durée de vie des disques durs et
serveurs.
Les prix des espaces de stockage ont chuté ces dernières
années et la surenchère des offres commerciales en matière
d’espace disque disponible (espace illimité pour certains) va
à l’encontre des enjeux environnementaux.

Évaluer les émissions Carbone de sa solution de
Digital Workplace
Toute stratégie de décarbonation commence par mesurer
ses émissions Carbone, y compris celles dites de scope 3, les
émissions indirectement produites par les activités de l’organisation. Les services de Digital Workplace dans le Cloud
entrent dans le scope 3.
L’objectif de la mesure est double. Elle sert à piloter sa stratégie de décarbonation et doit venir nourrir une évaluation
complète des émissions de l’entreprise. Elle sert également
à sensibiliser les collaborateurs sur l’accroissement de leurs
émissions lié à celui de leurs usages.
Aucun éditeur Saas ne donne cette information à ce jour.
Le sujet est d’autant plus complexe qu’il n’y a pas de méthode établie pour cela. L’évaluation nécessite de poser de
nombreuses hypothèses et la marge d’erreur est importante.
Pour cette raison, il faut surtout se focaliser sur l’évolution
de ses émissions en identifiant les paramètres clefs et en se
donnant les moyens de les mesurer.

Les éditeurs doivent faire leur mue et avoir une vue globale
de leur impact environnemental et de leur responsabilité
vis-à-vis des usages se développant chez leurs clients. La ressource numérique est une ressource limitée qu’il faut utiliser
à bon escient.

Retour sommaire
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Plusieurs billets de blog ont été récemment publiés à ce sujet
sur le Blog de Lecko :

Les entreprises sont de plus en plus attentives à travailler
avec des acteurs en mesure de les aider à relever les défis
de la décarbonation. Nous avons bâti une grille d’évaluation
dans ce sens afin de guider les évaluations des solutions du
marché. Elle repose sur 4 critères :

• Comment mesurer les émissions de GES liées aux usages
numériques ?
https://blog.lecko.fr/comment-mesurer-les-emissions-deges-liees-aux-usages-numeriques/
.PD

DF

.P

• Encouragement de la plateforme à réduire le stockage de
documents

F

.PDF

• Pourquoi nos émissions Carbone dépendent-elles de nos
pratiques de travail ?
https://blog.lecko.fr/pourquoi-nos-emissions-carbone-de.PDF
pendent-elles-de-nos-pratiques-de-travail/
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.PD

F

• Soutenir la sobriété par l’efficacité des réunions en ligne
• Fournir l’information sur les émissions Carbone liées à
l’usage de la solution
Aujourd’hui, peu d’acteurs prennent en compte ces éléments,
mais nul doute que cela évoluera prochainement.

.PDF

Avec Lecko Analytics, nous proposons de collecter les données d’activités brutes des plateformes de Digital Workplace,
afin d’y appliquer les facteurs d’émission permettant de
mesurer les émissions globales, mais aussi les émissions par
activité, par population, etc.
La méthode d’évaluation est transparente et prévoit de
prendre en compte les
évolutions de convention des calculs
.PDF
d’émissions qui, nous l’espérons, permettront d’uniformiser
les estimations.

• Encouragement de la plateforme au partage centralisé de
l’information (éviter la réplication de l’information systématique)

.PDF

• Quels sont les impacts de nos pratiques de travail dans
Microsoft 365 sur nos émissions Carbone ?
https://blog.lecko.fr/quels-sont-les-impacts-de-nos-pratiques-de-travail-dans-microsoft-365-sur-nos-emissionscarbone/

1. Encouragement de la plateforme à réduire le stockage de documents
• Penser l’application comme une plateforme de travail aux
ressources limitées, plutôt que de revendiquer un espace
illimité

3. Soutenir la sobriété par l’éfficacité des réunions en ligne
• Rendre les réunions efficaces (pour en
réduire le temps et le nombre)
• Optimisation (technique) des flux

• Adopter une sauvegarde incrémentale des versions des
documents co-édités
• Faciliter l’identification des documents non consultés,
dupliqués afin de faciliter le nettoyage
• Proposer une solutions d’archivage sur des supports moins
énergivores que le Cloud

4. Fournir l’information sur les émissions Carbone liées à l’usage
de la solution
• Informer les clients de l’impact Carbone
du service (infrastructure et consommation énergétique)

2. Encouragement de la plateforme au partage centralisé de l’information (lutter contre la réplication
de l’information
• Encourager la discussion dans les documents, les cartes
d’actions, les objets en général
• Aider à la gouvernance des espaces de partage pour limiter
l’accumulation d’information zombie
• Encourager la disparition de la notion de fichiers (à limiter à
un usage d’export)

• Informer du niveau de réplication de
l’information (Facteur multiplicateur
entre l’espace disque utile et consommé) en fonction des niveaux de services
proposés (disponibilité, sécurité)
• Fournir des informations permettant
d’appliquer un modèle de calcul des
émissions partagé : ressources consommées par le client, consommation énergétique de l’infrastructure, localisation).
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11.

Analyse détaillée
des solutions
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Beezy

Nouveautés et Roadmap
Dorénavant, Beezy fait partie d’AppSpace. L’ambition derrière ce partenariat
est de proposer un portail de communication et social donnant accès aux
contenus SharePoint sans nécessiter la connexion avec un compte M365.
Beezy a renforcé sa présence en France avec plus de clients et a récemment lancé sa version 4.0 avec des nouveautés majeures :
module permettant de créer, industrialiser et gérer des sites globaux et
locaux, des fonctionnalités dédiées à une meilleure expérience de publication
/ consommation des contenus (vidéos Stream dans les stories, amélioration de
Hero display pour mettre en avant des contenus…), un socle pour construire
des widgets personnalisés, une application Beezy pour Teams pour créer du
lien contextualisé entre la Digital Workplace et l’environnement de productivité.
Ces prochains mois, Beezy poursuivra sa progression sur la transformation des
processus métiers via les Intelligent Workflows, intégrés dans son fonctionnement en flux de cartes.

La solution en quelques mots
Créée en 2011, la plateforme Beezy est une extension à SharePoint et les
briques Microsoft 365 pour fournir un environnement de communication, collaboration, productivité et conversation autour du processus.
Beezy adresse également la communication interne en mettant en avant les
contenus éditoriaux et en proposant des espaces de communication globaux
et locaux (cibler l’audience). En revanche, l’outil se démarque des portails
traditionnels en mettant la logique de flux d’activités au premier plan (représenté par un système de cartes central), à tous les étages de sa plateforme
(page d’accueil, sites d’équipes, tableaux de bord individuels…). Chaque carte,
proposée à l’utilisateur en fonction de ses activités, suggère une action (commentaire, évolution d’une tâche, traitement d’une donnée…) et est reliée à
l’environnement dans lequel sa contribution est attendue (story Beezy,
espace dans Teams, applications externes). Beezy promeut une approche de
sites communautaires pour outiller un but (communication, collaboration, vie
d’équipe / d’entité). Beezy se déploie en complément de Microsoft 365, sur
une infrastructure tierce. L’éditeur ne communique pas sur ses prix publics.
Le produit séduit des clients comme Banco Santander, ZF, Bank of England,
CaixaBank, Finning, IHS Markit.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Beezy opte pour un produit structurellement proche de SharePoint, prêt à
l’emploi, mais avec une expérience qui lui est propre (flux de cartes), s’éloignant de l’approche de communication intranet traditionnelle.
L’éditeur a affiné son positionnement au fil des années : Beezy propose désormais un environnement abouti et hautement configurable. L’utilisateur

peut configurer des remontées provenant de ses applications métiers
(Workday, Service Now, Salesforce font partie du catalogue). Il pourra agir
directement depuis sa Digital Workplace pour valider des actions ou converser
avec ses collègues autour d’un événement remonté par l’application métier.

Digital Workplace

Proposer un portail de communication “Phygital” avec AppSpace
Le nouveau partenariat avec AppSpace élargira le périmètre d’intervention de
Beezy au sein des entreprises. L’objectif sera d’inclure toutes les populations
de l’entreprise, y compris les populations non connectées (Frontline workers).
Les équipements physiques (écrans tactiles, bornes collectives, ou même
utilisation plus simple de mobile vont aider à réinventer la relation du siège et
le terrain).

Portail de communication 4/5
Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Equilibrer la descente et la remontée de l’information
Ayant choisi historiquement une approche sociale pour la communication
d’entreprise (avec un système de cartes, interactions sociales, remonter de l’information), Beezy a ajouté depuis 1,5 ans un module de communication descendante (les story Beezy) afin de trouver une équilibre entre la collaboration
Top-Down et la remontée de l’information, contenus générés par l’utilisateur.
Le module Hero, un back-office de publication, viendra en soutien de cette
nouvelle manière de communication au sein de Beezy.

Portail métier 4/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5

Rechercher une expertise et un recommander un expert
Beezy propose une nouvelle approche pour mettre en valeur et trouver une
expertise au sein d’une entreprise. Cette nouvelle manière existait déjà chez
les réseaux sociaux grand public (Linkedin). Charge à chaque collaborateur
de faire vivre les connaissances en valorisant l’expertise d’une personne en
fonction d’une expérience passée ou un projet commun. En plus, un bot automatisé aidera les collaborateurs à trouver une expertise avec les mots clés.

Outiller le travail hybride
1

2

3

Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Adresser les frontline workers
1

2

3

4

Soutenir le numérique responsable
1
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DynamicScreen

Avec un modèle de licencing par écran et par mois (entre 11€ et 45€ en fonction du nombre d’écrans), DynamicScreen compte des grands groupes comme
Veolia, Sanofi, Boulanger et FM Logistics parmis ses clients.

Nouveautés et Roadmap
L’éditeur s’inspire des besoins du marché et ceux de ses clients pour développer
l’outil. Depuis quelques mois, les clients de DynamicScreen ont la possibilité de
suivre les activités des utilisateurs depuis une interface analytics intégrée,
afin d’améliorer la diffusion de l’information et augmenter la lisibilité des
contenus.
Les intégrations avec les outils de communication se développent, notamment
avec Salesforce, les ERP, les fichier Excel et les fichier CSV.

La solution en quelques mots
DynamicScreen, fondée en 2017, est une plateforme de diffusion
d’information sur terminaux partagés (grands écrans, postes de travail
partagés). Complètement intégré dans la suite Google Workspace, l’outil
permet aux communicants de réutiliser les informations publiées dans des
plateformes de communication (i.e. Lumapps, Linkedin, Youtube, Yammer)
sans dupliquer, en diffusant depuis un fichier .ppt ou Google Slides.
L’utilité de DynamicScreen peut varier de marketing produits dans des
magasins ou sur les panneaux publicitaires, à communication d’entreprise
pour les collaborateurs non connectés dans les salles de pause, ainsi que
la communication opérationnelle dans des grands centres industriels
(management visuel). Sa compatibilité avec les écrans tactiles permet aux utilisateurs d’interagir avec les informations partagées et augmenter l’engagement
de l’audience.
A part la diffusion de l’information pour les collaborateurs de terrain, en duo
avec l’interface Remote Board, les communicants ont la possibilité de créer des
pages de type “digest” et pousser les informations chaudes et importantes.
Une application de mise en forme, Designer, permet de concevoir l’agencement de l’information et capter l’attention des utilisateurs.
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Les points clés de la solution
Diffuser depuis un fichier PowerPoint ou Google Slide
La mise à jour de l’information diffusée est une problématique préoccupante
pour les communicants et les équipes marketing des entreprises. Création d’un
visuel dans Powerpoint est plus intuitive que dans le back-office de publication
des outils de communication, avec plus de fonctionnalités, options et liberté.
Synchroniser un fichier Powerpoint ou Google Slide ainsi que la possibilité
de re-diffuser les contenus partagés dans d’autres interfaces (Lumapps,
Linkedin, Yammer, Youtube) permet aux administrateurs de diffuser plus
facilement et plus rapidement ce qui est important pour les utilisateurs.

Gestion granulaire du contenu
Le contenu partagé depuis DynamicScreen peut être géré au niveau de chaque
écran. L’administrateur a la possibilité de définir l’information à partager et le
temps d’affichage de chaque information sur chacun des écrans, puis en créer
un “Playlist” pour assurer la continuité d’affichage. Un travail d’identification
des sites, immeubles, salles, écrans est nécessaire en amont de lancement de
service de DynamicScreen pour profiter de cette granularité.

Digital Workplace
Portail de communication 4/5
Création et gestion de contenu

Réinventer la communication d’entreprise
La communication à l’échelle de l’entreprise représente un grand volume
d’information, d’images, de vidéos et de visuels. Chaque élément stocké sur
Cloud a un effet environnemental. A cela, ajoutons la problématique des collaborateurs de terrain qui pour la plupart n’ont pas d’accès à l’environnement
digital de l’entreprise.

Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Pour inclure cette population les entreprises cherchent souvent des solutions
complémentaires comme les newsletters ou les outils complémentaires de
communication en y partageant l’information dupliquée. Des modes d’accès
alternatifs proposés par DynamicScreen (téléphone mobile, QR Code,
identifiant unique, …) facilitent l’accès de cette population aux informations.
En développant ses API et des connecteurs avec les outils existants au sein de
l’entreprise, DynamicScreen propose une re-diffusion de l’information existante pour éviter les doublons. Cela est une approche responsable de création
et de stockage de l’information sur cloud.

Outiller le travail hybride
1
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4

5

Adresser les frontline workers
1
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3

4

5

Soutenir le numérique responsable
1
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eXo Platform

Nouveautés et Roadmap
eXo Platform a refondu son interface en 2021. Notamment, une nouvelle ergonomie et l’UX améliorée, la possibilité d’Intégrer les contenus externes
en mode “widget” et une nouvelle interface de gestion d’utilisateurs en
font partie.
L’éditeur promet également une performance optimisée pour sa nouvelle
version : délais de réponse et accessibilité améliorés. Ajoutons à celà,
l’authentification multi-facteurs avec plus de possibilités de connexion
(native eXo, SSO SAM2L SSO, oAuth et OpenID).
Côté collaboration, les nouvelles fonctionnalités et intégrations sont ajoutées à
l’espace d’équipe : la visioconférence avec Jitsi, un outil de gestion de projet en
mode Kanban, une nouvelle application mobile pour les devices Android avec
l’intégration Jitsi et OnlyOffice.

La solution en quelques mots
Créée en 2010 en France, eXo Platform est un socle open source permettant
de couvrir un panel large d’usages standards : structuration de portails de
communication et accès à l’information, mise en réseau, organisation de
communautés d’intérêts / projets, production autour de documents de
tout type (Office, Google, Only Office…), coordination et productivité des
équipes… Aujourd’hui disponible dans sa version 6, l’expérience utilisateur de
l’outil repose sur le paramétrage qui en est fait. Nativement, l’outil sera packagé et performant sur les cas d’usages précédemment cités, avec un appui fort
sur la gamification.
Le socle permet de construire des environnements de communication
pour toute l’entreprise, avec un premier niveau d’articulation avec d’autres
environnements (Microsoft, Google, bases documentaires…), tout en proposant des fonctionnalités de travail collaboratif accessibles pour tous les
niveaux de maturité. Il faut compter 5 à 6$ / utilisateur / mois ; Différents
plans dégressifs sont disponibles. eXo compte HSBC France et des organisations publiques (l’Elysée, Ministère des Affaires étrangères...) dans ses clients.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
eXo Platform adresse idéalement les organisations ayant un socle messagerie
open source ou Exchange, n’ayant pas opté pour le Cloud avec Microsoft ou
Google, préférant opter pour une alternative économique, souveraine.
L’éditeur choisit d’outiller un large panel d’usages généralistes, dans une expérience utilisateur homogène. eXo Platform fournit un premier niveau d’articulation avec les environnements Microsoft et Google (email, recherche
dans les Drives...) sans se positionner comme une surcouche.
Sécurité et souveraineté pour sa DWP
eXo Platform se focalise sur la souveraineté et la sécurité des données
des entreprises. S’appuyant sur un hébergement sur les cloud Français, OVH
Cloud, l’éditeur cherche à convaincre les organisations publiques à choisir eXo
Platform comme socle de DWP.

Toutefois, pour la messagerie eXo propose une cohabitation avec
Exchange de Microsoft ou des messageries open-sources, notamment
Bluemind. Pour le référentiel des utilisateurs, eXo a la capacité d’héberger les
profils d’utilisateurs ou bien se synchroniser avec un annuaire existant.

Digital Workplace

La collaboration au sein d’eXo Platform est renforcée par des intégrations
avec Jitsi (pour la visioconférence) et OnlyOffice pour la bureautique, tous les
deux open-source.

Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu
Inclusion

Gamification, compenser l’engagement
eXo Platform se démarque au fil des années par son caractère configurable,
sa communauté vivante, la gamification au centre de ses fonctionnalités, son
système de monnaie virtuelle. Chaque interaction sociale avec la plateforme
(univers eXo ou les applications connectées) apporte des points/badges (plus
ou moins élevés en fonction de la nature des interactions) pour compenser
l’engagement des utilisateurs. Ces points sont consommables dans une boutique en ligne intégrée à l’interface.

Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
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Adresser les frontline workers
1
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Soutenir le numérique responsable
1
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Google Workspace

événements d’agenda depuis la page d’accueil de Gmail, les formulaires et les
applications d’AppSheet dans Gmail, les avancées des “Spaces” et transformer
un mail en tâche sont des nouveautés de Gmail.
Google Workspace vise à proposer des nouvelles manières de communication
et d’animation d’équipe. En matière de communication, son intégration
avec Loom permet aux utilisateurs d’augmenter leur efficacités en mode
asynchrone avec les notes, commentaires, tutoriels en mode vidéo.
L’intégration de Google Meet et Google Drive avec Miro, le tableau blanc
collaboratif, permettent d’innover dans la collaboration d’équipe.
Google Agenda n’a pas été exclu des nouveautés de Google Workspace cette
année. Proposer des données liées au bien-être de l’utilisateur, la possibilité
d’indiquer son lieu de travail ou son mode de participation aux réunions (en
présentiel ou à distance) soutiennent la collaboration en mode hybride avec
des nouvelles exigences et besoins.

La solution en quelques mots
Google Workspace est l’environnement numérique de travail en ligne développé par Google. Offre visant l’intuitivité plus que l’expansion fonctionnelle,
Google Workspace a fidélisé ses utilisateurs via une expérience de l’email
alternative et des usages de collaboration, de coédition, de partage et de
stockage de documents fluides, instinctifs. L’ensemble des applications est
simple d’accès bien qu’aucun portail ne permette nativement de les recenser
avec cohérence globale.
L’ensemble de la suite est disponible sur mobile et offre une expérience
utilisateur tout aussi réussie que sur son poste de travail. Google Workspace
est articulée autour de 4 piliers : Gmail / Calendar, environnement central
du quotidien de l’utilisateur, Meet pour les usages de réunion, Chat pour
les conversations individuelles et d’équipes, Google Drive / Google Docs
pour l’organisation et la collaboration autour du document. Autrefois une
alternative avant tout économique à Microsoft, les prix publics de Google
Workspace vont de 5,20 € / utilisateur / mois (Starter) à 15,60 € / utilisateur / mois (Business Plus). Google séduit Auchan Retail, Veolia, Airbus,
notamment.

Nouveautés et Roadmap
Google Workspace propose toujours l’une des meilleures expériences
de collaboration au sein de la boîte mail. La possibilité de répondre aux
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Depuis 15 ans, Google développe un environnement conçu pour la collaboration dans le Cloud. Google a fait de Gmail sa Digital Workplace : l’interface
est le point central par lequel l’utilisateur traite l’information avec une logique
de flux, puis interagit avec d’autres briques (calendrier, réunions, messagerie
d’équipe, commentaires et tâches dans les documents…).

Soutenir la collaboration à l’intérieur du document
L’autre centre de gravité de Google Workspace est la collaboration autour du
document en temps réel. Avec des nouvelles commandes de clavier (l’ajout
de document ou une note de réunion, une personne, une date ou une réunion)
co-construction et collaboration sont plus fluides . L’expérience utilisateur
est bonifiée par l’usage du navigateur Google Chrome (recherche des documents récents, connexion au profil utilisateur…).

Digital Workplace
Portail de communication 2,5/5
Création et gestion de contenu

La messagerie Google Chat, toujours pas à la hauteur du marché
Google Workspace propose également une messagerie d’équipe, au sein de
Google Chat, pour converser et partager les documents de travail. La gestion
de documents et les tâches intégrés dans chaque espace d’équipe restent basiques. Pour les documents notamment, donner une structure est impossible.
Les fichiers partagés dans les conversations se sauvegardent dans la liste des
documents.

Inclusion
- NP-

Accès à du contenu personnalisé
- NP-

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe

Pour les tâches également, un onglet dans chaque espace permet de lister
les activités de l’équipe mais sans aucune possibilité de mise en forme, ou de
collaboration.

Collaboration d’équipe
Transversalité

Hybride Workplace, tout passe par l’agenda
Google Workplace avance sur facilitation du travail en mode hybride. Notamment, la possibilité d’indiquer son lieu de travail dans son agenda, indiquer
son format de présence (présentiel et ou distance) dans les réunions et son
équipement tactile (Jamboard) aide les équipes hybrides à collaborer, se
retrouver et communiquer facilement et travailler en toute transparence.

Outiller le travail hybride
1

2

3

Adresser les frontline workers
1
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Soutenir le numérique responsable
1
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Happeo

Nouveautés et Roadmap
Happeo intègre Miro et permet à chaque utilisateur de visualiser et de modifier
les contenus des boards accessibles. Cette intégration pourrait remplacer les
sondages classiques ou des boîtes à idées.
L’intégration de Happeo est plus profonde avec la suite Google Workspace et
notamment avec google agenda. Chaque utilisateur a la possibilité de consulter les calendriers de ses collègues.
Happeo a pour objectif de développer son offre sur la suite Microsoft 365. Suite
à une première phase d’intégration avec OneDrive et OneDrive déjà en place,
Happeo cherche à profiter de Microsoft VIva et ses différentes briques pour
pousser les informations personnalisées aux utilisateurs.

La solution en quelques mots
Happeo est un portail de communication conçu pour faire de Google
Workspace, et depuis janvier 2022 de Microsoft 365, une DWP complète. La
solution complète l’offre des ETN en ajoutant une couche sociale à la collaboration dans l’environnement socle, basée sur Gmail (pour Google) et sur Teams
(Pour Microsoft). La communication et la mise en réseau des collaborateurs
sont les deux principaux piliers de l’outil. L’accès à l’annuaire de son entreprise, la recherche, le partage d’information et d’expertise sont mieux couverts
dans Happeo que dans Google Workspace. Côté Microsoft, Happeo cherche
à mettre en musique les briques existantes (OneDrive, Outlook et Office 365)
dans une page d’accueil.
Les “Pages” permettent à l’entreprise de créer un intranet de communication
en toute simplicité avec une logique CMS “plug & play”. Afin d’enrichir l’environnement de travail, les utilisateurs ont également la possibilité d’intégrer
les outils collaboratifs (i.e. intégration avec Miro et Slack) à leur plateforme et y
accéder depuis leur Home page ou bien depuis leurs communautés (Channels).
Happeo a investi le marché français l’an dernier en touchant de nombreuses
entreprises comme Doctolib par exemple et ses 1600 employés. Utilisation
de Happeo coûte entre 4 et 6€ / utilisateur / mois. L’éditeur compte Nestlé,
Doctolib, Dataiku et Randstad parmi ses clients majeurs.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Happeo choisit l’approche “portail de communication” pour sa Digital
Workplace, en cherchant à améliorer la communication et la circulation de
l’information au sein de Google Workspace, et dorénavant Microsoft 365.
L’accès aux ressources nécessaires pour la collaboration est plus fluide que
dans ces ETN, dont l’expérience reste morcelée et centralisée dans Gmail pour
Google et Teams pour Microsoft.
Chaque communauté peut disposer d’un Drive et un agenda partagé. Happeo
renforce le socle Google en valorisant les services à disposition des utilisateurs. L’outil cherche également à profiter des éléments de Microsoft Viva pour

enrichir son portail d’intranet basé sur Sharepoint (news et connaissances),
Yammer (mise en réseau et partage) et groupes Teams (collaboration).

Digital Workplace

Intégration avec les best players, Slack au premier rang
Combinés, Happeo et Slack se complètent pour offrir à l’utilisateur une expérience enrichie avec des possibilités larges en termes d’accès à l’information.
Concrètement, Slack intègre des fonctionnalités permettant de faciliter un
mode de communication rapide. Les informations chaudes sont partagées
entre les utilisateurs.

Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu
Inclusion

Happeo nourrit ces fonctionnalités en permettant le partage d’informations
et d’actualités statiques, froides. La combinaison de ces deux applications
facilite la circulation de l’information entre les collaborateurs et au sein de
l’organisation.

Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 4/5

Le travail hybride en mettant en réseaux les collaborateurs
L’interface Happeo est centrée sur l’utilisateur et facilite les interactions entre
les collègues. L’outil permet de donner accès notamment, en cliquant sur le
profil d’un utilisateur, à ses coordonnées ou à son statut (en présentiel ou à
distance), lancer une conversation dans Google Chat, Teams ou Slack ainsi que
consulter son planning dans l’agenda Google et Outlook.

Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 4/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
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Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Jalios

Nouveautés et Roadmap
En 2021, l’éditeur s’est focalisé sur le développement de son offre JCloud.
Étant historiquement connu comme un acteur du On-premise, Jalios aujourd’hui met en avant son offre full cloud avec une interface retravaillée. Afin
de simplifier l’utilisation pour certaines populations (DRH, DComm’, …), la
configuration de l’interface et la gestion des groupes et des accès sont centralisées dans un module d’administration, plus visuelle et plus customisable.
L’arrivée de son outil messagerie d’équipe (Horizon) renforce son positionnement sur la collaboration et la conversation d’équipe, en s’inspirant de Slack
et Microsoft Teams.

La solution en quelques mots
Jalios Workplace est une solution française adressant un large panel d’usages
de communication d’entreprise (articles à la une, flux...), de collaboration en
équipe (communautés), de réseau social d’entreprise, de productivité individuelle et collective (gestion de tâches allant à l’essentiel), de capitalisation
(organisation et qualification des contenus), d’apprentissage social (module
dédié), de travail avec l’externe (extranet) et d’accès à d’autres applications.
Présent en mode full cloud avec JCloud (cloud privé ou public) ou On-premise, Jalios a la capacité de soutenir tout type d’architecture technologique.
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une interface hautement customisable, une offre PaaS de Jalios permet d’apporter des développements
spécifiques à une suite tout-en-un packagée.
Jalios est un acteur français incontournable, connu pour avoir déployé des
portails intranet de communication et de collaboration, dans des organisations
privées (MAIF, SODIAAL, SFR Business...) comme publiques (RATP, AFD, Région
Bretagne...). Les licences sont comprises entre 5 et 7 € / utilisateur / mois,
hors option. Des coûts de mise en place, accompagnement et de maintenance
auprès d’un intégrateur sont à prévoir.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Jalios cultive depuis des années une approche “tout en un” de la Digital
Workplace, que ce soit comme alternative (historiquement) ou complément
(depuis récemment) de Microsoft / Google. Jalios est fortement présent dans
le secteur public. A titre d’exemple, Jalios équipe la Direction Interministérielle
du Numérique (DINUM), via la plateforme Osmose. Depuis 20 ans, l’éditeur est
dans une logique de croissance maîtrisée, se finançant sur fonds propres et
investissant 25% des ressources en R&D.
Une alternative souveraine très complète à Microsoft et Google

Jalios propose une panoplie d’applications concurrentes à celles de la
suite Microsoft 365 (collaboration, communication, conversation, gestion
documentaire, communautés, … ). Pourtant, le manque d’une messagerie
(serveur et client de messagerie email) native ne laisse que deux choix pour
les entreprises qui cherchent une alternative à Microsoft : une intégration
avec Bluemind ou Zimbra dans cloud, ou une cohabitation avec Exchange
on-premise.

Digital Workplace
Portail de communication 3/5

Une surcouche à Microsoft 365
Jalios choisit d’aider les organisations qui ont déjà fait le choix Microsoft 365 à
faire la transition vers une Digital Workplace mixte. Son offre Workplace for Microsoft 365 est un agrégateur d’applications Microsoft 365 pour les entreprises
qui ont déjà choisi de passer sur cloud avec l’acteur américain. L’offre cherche
à clarifier l’utilité de chaque brique de Microsoft 365 (OneDrive, Yammer,
… ) et en concevoir un tableau de bord de collaboration pour l’utilisateur.
Jalios est aussi capable de remplacer certaines briques (communautés Jalios
vs Yammer).

Création et gestion de contenu

Quid du “Numérique Responsable” ?
Jalios annonce engager une démarche d’éco-conception pour ses futurs
développements. L’éditeur utilisant des infrastructures situées en France
il profite d’un mixte énergétique plus favorable que les hébergements en
Europe. L’impact de l’usage de la solution par ses clients sur l’adoption de
pratiques plus numériques responsables n’est pas pris en compte aujourd’hui.
En plus, l’outil favorise la collaboration dans cloud et permet le stockage et
l’utilisation intelligents de documents. Son intégration avec OnlyOffice permet
la conversation à l’intérieur des documents pour centraliser l’information et
éviter son émiettement. Une labellisation “Numérique responsable”, prévue
en juillet 2022, permettra à l’éditeur de fournir des informations sur l’émission
Carbone de ses usages.

Interaction avec le contenu, les personnes

Outiller le travail hybride
1
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4

Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 3/5
Centre de notification

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Jamespot

Nouveautés et Roadmap
Chaque année Jamespot élargit son périmètre fonctionnel. En plus de son
intranet, sa DWP et son hub d’application, l’éditeur propose aujourd’hui
(avec une intégration Jitsi) un outil de visioconférence hautement contributif
(Diapazone) avec les fonctionnalités d’animation de réunion participative
(sondage, like, commentaire, …) et de réunion collaborative (partage de documents, compte rendu auto généré, l’ordre du jour, …).
Les utilisateurs de Jamespot disposent également d’un espace personnalisé
de travail (Smart Place) où chacun a la possibilité de créer son tableau de bord
avec ses applications, documents, flux de discussions et contenus favoris.
Le moteur de recherche de l’outil a été refondu, avec des résultats de
recherche catégorisé en fonction du format de l’information (doc, personne,
article).

La solution en quelques mots
Créée en 2005, Jamespot est une plateforme de Digital Workplace pour les
équipes (communautés et espaces de travail) et pour l’entreprise (Intranet
de communication). La société française compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs. La solution se caractérise par sa modularité grâce
à son catalogue d’apps variées (base de connaissances, enquêtes, flash infos,
remontée terrain, plans d’actions, idée d’innovation, formulaires personnalisés, etc.), ceux qui enrichissent les espaces de collaboration de l’utilisateur.
Pour la collaboration, l’utilisateur dispose d’un fil d’actualité personalisé
qui agrège les contenus et activités des groupes de travail dont il est membre
(les documents, les notifications et toutes informations liées à la collaboration).
A part ses communautés de travail, Jamespot met en avant son offre Intranet
facile à déployer, Fast Intranet. Un portail de communication modulaire qui
rend possible la conception de son interface très rapidement (en moins d’une
journée).
Jamespot compte parmi ses plus de 350 clients l’Assurance Maladie, l’Ucanss,
BNP Paribas Real Estate. La plateforme est disponible en mode SaaS à un
tarif de 5 à 15,60 € / utilisateur / mois.
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Les points clés de la solution
L’angle pour adresser la Digital Workplace
La plateforme est customisable suivant une logique modulaire. Des applications métiers construites par Jamespot sont activables à la volée depuis
un app center pour couvrir les différents besoins des équipes métiers. Il est
également possible de construire ses propres types de contenus pour adresser
des usages métiers spécifiques.

L’outil se positionne comme à la fois complément et aussi alternative à
Microsoft 365 et Google Workplace, notamment grâce à sa capacité à outiller
la communication interne ou encore à mettre en place un portail DWP aux
couleurs de l’entreprise cliente.

Digital Workplace

Alternative souveraine à Microsoft 365
Depuis quelques années, Jamespot se positionne en tant qu’alternative à
l’offre Microsoft 365 et la roadmap de l’outil se forme en lien avec cette vision.

Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu

La plupart des cas d’usage sont couverts aujourd’hui par Jamespot : Communication, Collaboration d’équipe et sociale et plus récemment la visioconférence. Toutefois, comme pour d’autres outils positionnés “alternatifs”, la
messagerie (boîte mail) reste un usage non-couvert. Une intégration avec
Bluemind (messagerie d’équipe française) est envisageable, en revanche son
niveau d’intégration avec les briques de la suite Jamespot est à étudier.

Inclusion

Une surcouche fédérant les services collaboratifs de Microsoft 365
Avec son offre “Jamespot 365” l’éditeur propose aussi d’intégrer les différentes
briques de la suite Microsoft 365 et les applications de l’entreprise dans un
portail DWP centralisé. Autrement dit, Jamespot cherche à lier les applications propre aux métiers à un environnement tiers Microsoft avec un SSO et
navigation simplifiée.

Centre de notification

Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 4/5
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité
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Lively

Nouveautés et Roadmap
En 2021, l’éditeur a mis l’accent sur le marché des PME : son offre packagée
permet un déploiement rapide et simple. Il s’agit aujourd’hui d’une stratégie
marquée pour Lively Software qui enrichit ainsi son produit de nouvelles
expériences.
Toujours tourné vers la communication interne, et pour répondre à l’hybridation des organisations, l’éditeur a enrichi son produit dans la gestion des
événements, notamment en rendant possible leur gestion de bout en bout et
en facilitant leur animation sur le réseau social d’entreprise via des hashtags
dédiés.
Pour l’année à venir, nous pouvons tout d’abord attendre une refonte graphique (en cours) et le développement d’une vidéothèque. À noter également
qu’une V8 est en préparation avec le changement de moteur technique : la
sécurité et la modularité du produit devraient ainsi être améliorées.

La solution en quelques mots
Inspheris est une société française, l’éditeur de la solution Lively, depuis
2006. Lively est un intranet de communication, destiné aux entreprises qui
veulent donner vie à leur communication en créant un hub d’informations.
L’outil est moderne avec une philosophie traditionnelle. Les publications se
font sous la forme d’articles, de “quick post” (ou autres types de contenus
instanciés au lancement) depuis le bandeau principal de l’outil. L’utilisateur
suit ensuite un formulaire d’édition riche pour choisir son audience et plus
globalement ses options de publications. Seuls les commentaires peuvent être
publiés directement en front office pour assurer une bonne interaction autour
de l’information de référence. Lively se démarque sur la mise en scène de
l’information par fil d’actualité plus proche d’un outil de réseau social
d’entreprise que d’un intranet classique éditorial.
Le coût de licences de Lively est environ 2€/u/m, en fonction du nombre
d’utilisateurs de l’entreprise. LVMH, Renault, Canal+ et d’autres grands
groupes français utilisent Lively comme leur intranet de communication.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Inspheris positionne Lively comme hub d’information pour la communication
d’entreprise. La solution est distribuée au choix en SaaS ou on premise.
L’éditeur ambitionne surtout d’adresser tous les usages de diffusion d’informa-

tion corporate des entreprises jusqu’à la circulation dans les communautés.

Digital Workplace

Intégration avec Microsoft, Zoom, Google
Inspheris porte une stratégie d’intégration sur mesure avec ses clients. Le socle
de la solution est packagé, pour autant, l’éditeur n’hésite pas à proposer des
développements spécifiques voire à adapter sa roadmap pour répondre aux
besoins d’intégration de ses clients.

Portail de communication 4/5
Création et gestion de contenu

Accessibilité
Lively met en avant le travail fait sur l’accessibilité de son produit. Le sujet est
en effet régulièrement discuté par l’éditeur qui en fait un point différenciant
important par rapport à ses concurrents.

Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Numérique responsable
Lively propose une date de péremption sur certains contenus afin de faire
un tri régulier ainsi qu’un délai d’expiration des données utilisateur pour
répondre aux exigences RGPD après le départ de ce dernier.

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Travail hybride
Au delà de la communication interne qui est au centre de son produit, l’éditeur
propose une logique de “bar”, notamment le “bar à documents” qui centralise
et donne accès simplement à tous les contenus de référence pour l’utilisateur.

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
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Lumapps

Google ou d’autres comme Coveo.
La plateforme offre des contenus et applications de communication riche :
plateforme de contribution et de diffusion interne de vidéos, gestion d’événements.
L’éditeur propose une roadmap riche sur plusieurs axes : parcours employé,
communautés, accès à la connaissance, intégration d’applications, expérience
mobile, entreprise étendue.
Lumapps investit sur l’amélioration de la plateforme de gestion et de diffusion
de vidéos avec le rachat de Novastream, et sur une refonte de ses communautés pour en faire des espaces sociaux riches. L’outil devrait faciliter ainsi la
création d’espaces éditoriaux et sociaux à la main des managers de terrain.
L’éditeur travaille également à l’amélioration de la gouvernance (gestion
du branding et du multimarques) et de l’expérience mobile (navigation,
recherche, vidéos, ...) ainsi qu’à l’accès depuis la Chine.

La solution en quelques mots
LumApps a construit sa réputation sur la qualité de sa surcouche à Google
Workplace, adressant les usages de communication d’entreprise structurée, communautaires et sociaux non couverts par l’environnement de
Google, avec une forte intégration avec leur environnement (GDrive, Agenda,
annuaire). L’éditeur a capitalisé sur sa renommée à l’international et a levé
70m$ début 2020 pour développer une solution de Digital Workplace pour
Microsoft 365. Le produit prend la forme d’un agrégateur des solutions du
SI, permettant de remonter les informations de l’environnement de travail
(Teams, Yammer, OneDrive, Outlook, etc.) et d’autres univers (référentiels
d’information, applications métiers). LumApps apporte un socle de gestion
de contenu permettant de contextualiser l’information par rapport au profil
de l’utilisateur, en favorisant l’accès au contenu via la recherche, les bots. Les
fonctionnalités d’Employee Advocacy ont une place centrale dans le produit.
Les licences LumApps coûtent 2-3 € / utilisateur / mois.

Nouveautés et Roadmap
L’éditeur a travaillé sur son interopérabilité, en ouvrant ses APIs et en offrant
un SDK, permettant ainsi d’intégrer les moteurs de recherche de Microsoft, de
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
LumApps ambitionne de marier les atouts d’un intranet traditionnel pour
des organisations complexes (Auchan, Airbus, Veolia, Geodis…), avec une
forte adhérence à Microsoft 365 et Google Workspace. La solution vise à
toucher les frontlines et apporter de la lisibilité à l’information produite dans
les espaces collaboratifs. LumApps cherche à être la plateforme centrale
agrégeant toute l’information, y compris celle venant d’applications
tierces. L’angle choisi est celui de la configuration de widgets, avec un degré
d’autonomie limité vis-à-vis de l’éditeur.

Pour les frontlines
Depuis plusieurs années, Lumapps met en avant son application mobile qui se
veut simple d’utilisation et capable de porter plusieurs usages selon les métiers Frontline. En effet, la navigation peut-être différente selon les personae à
adresser, notamment en spécifiant une page principale et des entrées de menu
spécifiques par profils d’utilisateurs.

Digital Workplace
Portail de communication 4/5

Une gestion simple du backoffice
Depuis ses débuts, l’éditeur peut mettre en avant la simplicité de la gestion
de son backoffice. Les populations en charge de la gestion des sites Lumapps
peuvent en effet gérer les différentes pages et templates via un système de
widgets et paramétrer les groupes et autorisations sur plusieurs niveaux.

Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

La vidéo mise en avant
Avec le rachat de Novastream en 2021, Lumapps complète son offre d’une
vidéothèque disponible nativement. Celle-ci sera vraisemblablement mise en
avant par l’éditeur qui veut en faire un média à part entière dans ses contenus,
notamment en permettant l’indexation automatique de l’audio par le moteur
de recherche. AInsi, les contenus vidéo de formation ou de communication live
pourraient être capitalisés dans le temps.

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 4/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité
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Retour sommaire

243

Digital Workplace

Microsoft 365

les outils et services de Microsoft et d’autres outils dans un seul endroit. Les intégrations avec les outils spécialistes du marché sont plus abouties. Power
Platform s’intègre à Teams pour permettre aux utilisateurs “Citizen developpers” de concevoir leurs applications et automatiser leurs tâches au quotidien.
Microsoft Viva avec ces quatres modules (Connection, Topics, Insights,
Learning) vient bouleverser le marché Employee Experience en proposant un
accès personnalisé et intelligent aux informations et sujets importants pour
l’utilisateur.
Côté réunion Teams, Microsoft a mis à disposition de ses utilisateurs la possibilité de créer des sous-groupes (Breakout Rooms) afin de rendre efficace les
réunions et des sessions de créativité, les ateliers collaboratifs. Pour améliorer
l’expérience de ces réunions, Microsoft s’est appuyé également sur l’amélioration de son outil tableau blanc digital, Whiteboard, et propose des fonctionnalités de base pour animer une instance en équipe.

La solution en quelques mots
Microsoft 365 regroupe une infrastructure (Azure), un système d’exploitation (Windows 11), une offre socle messagerie (Outlook) et bureautique
(Office) sur laquelle l’éditeur est leader. Ce socle est enrichi d’applications
de collaboration (Teams, SharePoint, Yammer...) et d’une plateforme low
code (Power Platform), visant à équiper tout type d’organisation sur un
maximum de cas d’usages. Microsoft 365 s’articule à la fois autour du
Cloud et de l’environnement de travail bureautique traditionnel. Un choix
hybride assumé permettant de travailler sur des outils bureautiques riches
et de stocker directement en ligne. L’offre est déclinée dans de multiples variantes aux prix croissants (de 4,90 € / utilisateur / mois - Business Basic,
à 53,70 € / utilisateur / mois - E5). L’arrivée de la Power Platform (add-on)
complexifie la lecture des prix.

Nouveautés et Roadmap
La 2021 a été une année riche d’annonces, de changement de positionnement
et des avancées sur les fonctionnalités pour Microsoft.
Microsoft clarifie son positionnement en positionnant, plus que jamais, Teams
au centre de sa stratégie produit. Teams as a Platform devient un espace
central, une Digital Workplace sous forme de messagerie d’équipe, qui agrège
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
En quelques années, Microsoft a réussi à faire passer ses clients dans
le Cloud, en construisant une offre contractuelle complète : système
d’exploitation, gestion et sécurité, collaboration. Microsoft a fait de Teams
sa Digital Workplace, en mettant en musique les usages traditionnels de réunion, conversations d’équipes et partage de documents. Ce point de passage
quotidien vise à être complété par des intégrations sur étagère avec des
acteurs spécialisés, ainsi que des articulations plus poussées avec d’autres
applications, via Power Platform.

Teams as a Platform, la Digital Workplace nouvelle génération
Teams se présente plus que jamais comme une Digital Workplace au sein de
la suite Microsoft 365. Ayant été conçu historiquement comme une messagerie conversationnelle à côté de Sharepoint (comme étant l’outil principal de
collaboration), Teams as-a-platform dépasse Sharepoint et devient le centre
névralgique de la suite avec la possibilité d’y intégrer les documents, un agenda, les outils de gestion de projet, la mini-suite Power Platform et Microsoft
Viva également.

Digital Workplace
Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu

Microsoft Viva, son portail personnalisé
La Suite Microsoft Viva, conçue uniquement pour s’intégrer à Teams as-aPlatform, cherche à concurrencer les portails classiques de communication en
proposant des contenus personnalisés aux utilisateurs. En se basant sur les
briques et outils existants au sein de Microsoft (Sharepoint, Yammer, Microsoft
Graph, Microsoft Learning, etc.) Viva est une interface packagée pour centraliser la communication entreprise, les discussions communautaires, les bases
de connaissances et les formations proposées par l’entreprise ou les sources
externes.

Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Géolocalisation des données
Enfin, pour rassurer ses clients européens avec des contraintes de sécurité,
Microsoft propose également la possibilité de choisir l’emplacement de ses
données dans des data centers européens.

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité
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Mozzaik365

progressé à la fois sur les fonctionnalités et l’UX.
Mozzaik365 a ajouté une nouvelle dimension à l’outil : l’Employee Advocacy,
ou Newshub, avec l’agrégation de LinkedIn, FB, YouTube Instagram et la possibilité de partager des contenus sur les réseaux personnels des collaborateurs.
Pour l’année à venir, Mozzaik vise à se renforcer sur la communication (avec
plus de personnalisation de l’information poussée, en fonction du profil de
l’utilisateur), la gestion des connaissances (faciliter la recherche de connaissances et contextualiser les connaissances) et la collaboration (en favorisant et
facilitant le travail à distance).
Son intégration avec Teams ainsi que le développement d’une application
mobile pour renforcer le lien du terrain au siège sont d’autre axes de progrès
visés par l’éditeur.

La solution en quelques mots
Mozzaik365 est une extension à Sharepoint visant à étendre les fonctionnalités de communication et de gestion de connaissances de Microsoft 365.
Mozzaik365 tire profit de la Modern Experience de SharePoint pour permettre
la construction des portails Digital Workplace, des intranets d’entreprise ou
d’équipes locales / métiers, des bases de connaissances, voire des espaces collaboratifs structurés. La plateforme propose une usine à sites et des modèles
sur lesquels se baser, ainsi qu’une vingtaine de fonctionnalités travaillées
à partir de SharePoint, prêtes à l’emploi et activables ou non, suivant son
besoin.
On y retrouve majoritairement des fonctions de pur CMS (galerie d’images,
multilinguisme, interfaces de contributions simplifiées…) et des passerelles
avec d’autres plateformes Microsoft 365 (commentaires Yammer, formulaires
PowerApps, Planner, Teams,…). La navigation globale est facilitée par une
barre latérale (la marque de fabrique de l’éditeur) rendant toutes les rubriques
de la plateforme accessibles en quelques clics. De grands groupes français
comme Bouygues ou Vinci ont choisi Mozzaik365 pour outiller leur Digital
Workplace.

Nouveautés et Roadmap
Pour Mozzaik365, l’année 2021 a été l’année de l’accélération. Une levée de
fonds avec Keyrus et le passage de 5 à 20 collaborateurs. L’outil a également
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Les points clés de la solution
Une DWP orienté communication et collaboration M365
Mozzaik a choisi l’angle portail de communication et de gestion des connaissances pour développer son approche Digital Workplace. Mozzaik365 transforme SharePoint en usine à sites prête à l’emploi, déployable en quelques
semaines, avec une approche modulaire au niveau des fonctionnalités. Le
produit se démarque de ses concurrents par un tarif agressif (entre 1 et 3 €
/ utilisateur / mois) et un environnement simple. Mozzaik365 est déployée
sur son infrastructure Azure, articulée avec celle du client. Une intégration
profonde avec tous les outils de la suite Microsoft 365 aide les utilisateurs à
amener également la collaboration d’équipe dans Mozzaik365.

Mettre en valeur les briques de Microsoft 365
En agrégeant les conversations Teams, Planner (tâches), Lists (base de
données collaborative), la recherche d’experts, les boites à idées, etc. dans un
tableau de bord personnalisé, Mozzaik365 propose un cockpit de collaboration
aux utilisateurs pour un accès simplifié au quotidien.
Frontline workers, utilisation mobile
Dans sa roadmap, l’éditeur annonce l’arrivée d’une application mobile. Cette
application s’adressa aux populations qui n’ont pas forcément accès à tout
l’environnement digital de l’entreprise, en proposant différents modes de
connexion (avec un numéro de téléphone) et la possibilité d’accéder aux informations autorisées par les administrateurs (contenus en lecture seule).

Digital Workplace
Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 3/5

Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
1

2

3

Adresser les frontline workers
1

Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Powell

des outils d’idéation ou de connexion à distance, tels qu’une machine à café
virtuelle ou des petites annonces) et l’expérience de contribution (en proposant une expérience intermédiaires à celles déjà existantes). De fait, l’éditeur
cherche à enrichir les possibilités du front office.
Côté Powell Teams, il s’est agit de faciliter la gouvernance autour de Teams
(avec plus d’APIs pour intégrer des formulaires préexistants ou avec des bots
capables de notifier les propriétaires d’équipes lorsque nécessaire) et de
proposer de nouveaux templates métier.
Pour 2022, Powell annonce travailler sur une meilleure exploitation des datas,
que ce soit des dashboard plus complets ou l’identification de profils particuliers parmi les utilisateurs.

La solution en quelques mots
Powell Software édite une suite de produits de Digital Workplace complétant Microsoft 365. Historiquement structurée autour de deux produits basés
sur SharePoint (Powell Intranet pour construire des portails d’entreprises et
communautaires et Powell Manager pour équiper la gestion des sites), l’offre
inclut désormais Powell Teams, une plateforme pour outiller la gouvernance
autour du produit phare de Microsoft (gestion du cycle de vie des espaces,
création d’espaces à partir de templates…). Après quelques années d’évolutions de ses produits de manière indépendante, l’éditeur a pour cible de
proposer un environnement et une offre unifiés. Powell Software fournit
un des environnements les plus configurables du marché, s’appliquant
directement sur l’infrastructure Microsoft 365 de l’entreprise, pensé pour les
équipes digitales et les administrateurs d’environnements Digital Workplace.
D’un point de vue économique, il faut voir Powell Software comme un
ensemble d’add-ons à Microsoft 365 (env. 1 € / utilisateur / mois) hors coûts
de mise en place. L’éditeur compte parmi ses clients La Poste, la SNCF, Mersen,
Systra.

Nouveautés et Roadmap
En 2021, Powell Intranet a développé deux axes : l’engagement employé (avec
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Les points clés de la solution
Angle pour développer la Digital Workplace
Powell Software défend une approche de Digital Workplace complète
(communication avec Powell Intranet, productivité et processus avec Powell
Teams, gouvernance avec Powell Manager) au plus proche de Microsoft 365.
L’éditeur ambitionne d’adresser tous les clients de Microsoft souhaitant déployer un environnement unifié pour tous ses collaborateurs. Powell Software
fait le choix d’un environnement configurable et généraliste, appliqué sur
l’infrastructure Microsoft client, ce qui le démarque de certains concurrents
proposant une infrastructure tierce.

Frontline workers
Powell propose depuis cette année une application mobile profilable, notamment pour les accès rapides du menu qui peuvent ainsi renvoyer vers un
contenu pertinent pour l’utilisateur. Ce contenu peut même être un contenu
tiers comme une application métier particulière pour en faciliter l’accès.

Digital Workplace

Pour donner accès aux contenus Powell aux utilisateurs qui ne seraient
pas dans l’Azure AD, l’éditeur propose maintenant de stocker certains
contenus dans Azure. Si ceci ne permet pas une expérience identique, cela
permet tout de même de limiter la différence.

Portail de communication 4/5

Travail hybride
Depuis 2020, Powell porte une vraie réflexion sur le travail hybride et l’animation du lien social entre collaborateurs à distance. Ceci passe dans le produit
par des fonctionnalités spécifiques comme une machine à café virtuelle dans
laquelle chacun est invité à se connecter pour y avoir des discussions libres.

Accès à du contenu personnalisé

Création et gestion de contenu
Inclusion

Portail métier 4/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 4/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
1

2

3

4

Adresser les frontline workers
1

Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Sociabble

de créer un rôle d’administrateur sur-mesure qui pourra communiquer auprès
d’une cible prédéfinie. Cette nouveauté permet aux organisations d’offrir à
certains de leurs employés de la visibilité et de la reconnaissance.
Sociabble offre la possibilité aux utilisateurs et aux administrateurs de bloquer
l’apparition de push messages en dehors des horaires de travail. L’accès à
l’application, lui, n’est pas bloqué.
Sociabble a pour objectif d’adapter l’interface aux critères d’accessibilité en
vue du passage de l’audit RGAA. L’une des avancés annoncée par Sociabble
concerne la possibilité d’utiliser la plateforme et y naviguer avec un clavier.
Sociable cherche également à améliorer l’expérience utilisateur en personnalisant l’affichage des contenus au moyen de statistiques. Après analyse des
activités des collaborateurs (ex : les likes, les partages…), chaque utilisateur
recevra des suggestions de contenus susceptibles de leur plaire.

La solution en quelques mots
Sociabble est historiquement un outil de “Employee Advocacy” qui se
positionne aujourd’hui en tant qu’un outil de communication interne.
Sociabble propose également un ensemble de fonctionnalités et de connecteurs pour transformer un environnement socle en une Digital Workplace
avec un focus “communication”. Dans le cas où l’entreprise utilise Microsoft
365, Sociabble permet de faire des passerelles entre les différentes briques de
la suite. Une page d’accueil sur Sociabble permet aux utilisateurs d’accéder aux
informations froides de SharePoint, aux dernières publications de Yammer et
aux applications utilisées quotidiennement par l’utilisateur. Dans le cas d’utilisation d’une messagerie d’équipe comme l’outil principal de collaboration
(ici Teams), Sociabble permet de publier des informations dans les canaux
Teams, d’accéder à l’annuaire de l’entreprise et d’automatiser la publication de
l’information via les bots. Sociabble propose un accompagnement tout au long
du projet de déploiement (du cadrage à la mise en place de l’outil) inclus dans
les coûts de licence (1€ - 2€ / u /m). L’éditeur compte aujourd’hui des grands
groupes comme Total Energies, Primark, ContentSquare parmi ces clients.

Nouveautés et Roadmap
La solution proposée par Sociabble pour décentraliser la communication a été
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Les points clés de la solution
Employee advocacy
Historiquement plateforme conçue pour faire des employés d’une entreprise
des ambassadeurs en externe (employee advocacy), Sociabble souhaite se positionner sur la communication interne pour ensuite plus facilement déployer
la brique d’employee advocacy. Ainsi, la plateforme met à la disposition des
employés, de l’information et de l’actualité pour enrichir leur feed.

Digital Workplace

Utilisation mobile first - Frontline workers
Sociabble propose différents scenarii d’onboarding. La plateforme offre la possibilité de donner accès aux travailleurs du terrain au moyen de leur adresse
mail personnelle, de leur numéro de téléphone, ou en générant un ID propre à
Sociabble accessible en scannant un QR code individuel intégré à leur fiche de
paie par exemple.
Il existe également la possibilité de synchroniser avec un annuaire externe
ou avec toute base utilisateurs reprenant les informations clés nécessaires à
l’identification des collaborateurs.

Portail de communication 4/5
Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Analytics avancés, mesurer sa performance
Sociabble propose la mise en place d’un outil flexible où chacun a la possibilité
de choisir et de modéliser sa data. Les indicateurs sont très précis. Ce qui
permet d’ajuster la communication en fonction des usages constatés pour une
communication plus efficace.
De plus, l’exploitation de ces données est simplifiée : sociabble permet de réaliser des exports bruts pouvant être réinjectés dans des outils de BI simplement.

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Différentes niveaux d’information en fonction de sa criticité
Sociabble a créé plusieurs niveaux de notifications pour diffuser efficacement
des alertes ou des informations critiques. Le premier niveau prend la forme
d’une pop-up qui apparaît sur mobile ou sur l’interface web. Il bloquera l’interface jusqu’au clic sur “j’ai lu”. Il concerne les informations critiques. Pour le
second niveau, le contenu à lire est diffusé via une notification plus classique,
assurant ainsi que l’information est envoyée aux bonnes cibles sans toutefois
garantir sa lecture.

Outiller le travail hybride
1

2

Adresser les frontline workers
1

2

3

4

Soutenir le numérique responsable
1

2

3
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Retour sommaire
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Staffbase

Nouveautés et Roadmap
pour Staffbase, l’année 2021 se démarque par les partenariats et les rachats
d’autres acteurs de la communication interne par Staffbase. En premier lieu,
Staffbase a acquis Bananatag, la société américaine de communication interne
avec son interface de création de contenus simple et modélisé. Avec cette
acquisition, le groupe est devenu le plus grand éditeur de plateformes de communication avec plus de 450 collaborateurs et une 50aine de clients partout
dans le monde (aux US, au Canada, en Europe et en Australie).
Avec l’objectif d’élargir son périmètre fonctionnel et d’augmenter sa part
de marché, Staffbase a annoncé plus récemment le rachat de Valo, afin de
proposer une articulation plus aboutie avec la suite Microsoft 365, s’appuyant
sur la technologie et la connaissance de Valo qui est une surcouche historique
à Sharepoint.

La solution en quelques mots
Staffbase est un portail de communication interne allemand, qui permet de
mettre en réseau les collaborateurs de l’entreprise.
Pensé avant tout pour une utilisation mobile, l’outil a pour objectif de
répondre aux besoins des « Deskless workers », à ceux qui ne travaillent pas
sur ordinateur (forces de vente notamment), ou encore à la génération Z dont
les habitudes de communication sont très liées au mobile. Staffbase est également disponible avec une interface web.
Avec les bibliothèques de documents et les intégrations standards avec la suite
Microsoft 365, Staffbase vise un positionnement de plus en plus généraliste,
notamment avec l’offre Staffbase 365.
Son positionnement est renforcé avec une communication transverse et
bottom-up. L’outil propose en plus d’une communication descendante, la
possibilité de remonter de l’information venant des utilisateurs finaux. Les utilisateurs contribuent ainsi à la communication, notamment via leurs réactions
sociales (commentaire, like, partage)
Les grands groupes allemands sont les principaux clients de Staffbase avec un
coût raisonnable à 1,5€/u/m.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Staffbase cible les entreprises ayant de nombreux deskless workers dans
leurs rangs (santé, retail etc.), et compte près de 300 clients, majoritairement
européens. L’outil est à la base un intranet de communication. En revanche,
Staffbase peut être configuré comme une porte d’entrée à l’environnement de travail Microsoft 365. Tout dépend des enjeux du client pour en faire
l’outil souhaité.
Digital Workplace au sein de Microsoft 365 avec Valo
Avec Valo et sa capacité de créer une Digital Workplace sur le socle de Microsoft 365 et la force de Staffbase et Bananatag sur l’aspect communication à

l’échelle de l’entreprise, l’outil se renforce dans un marché fortement orienté
Microsoft. Les templates de Bananatag, l’application mobile de Staffbase et
l’interface de gestion et de gouvernance de Teams et Sharepoint de Valo feront
une combinaison forte pour contenter les utilisateurs de M365.

Digital Workplace

Tous types de communication inclus
A part la communication descendante, Staffbase propose un périmètre de
communication plus large. De la communication instantanée avec un module
de chat, un référentiel d’utilisateurs intégré dans l’interface, la conversation
d’équipe dans des espaces de collaboration et des campagnes thématiques
de communication, Staffbase vise à mettre en réseau et en relation tous les
collaborateurs du client, y compris les externes et les utilisateurs sans compte
professionnel de l’entreprise.

Portail de communication 4/5
Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Mesurer l’engagement et l’efficacité des publications
Un module d’analytics vient compléter l’offre de l’éditeur en mettant en avant
les publications qui génèrent le plus d’engagement, la visibilité des articles, les
utilisateurs les plus engagés et tout autre information utile pour améliorer sa
communication et cibler son audience.

Outiller le travail hybride
1
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Adresser les frontline workers
1
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Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Steeple

Nouveautés et Roadmap
Après s’être développé en France, Steeple cherche à grandir au niveau de l’Europe, des bureaux sont à ouvrir en Espagne, en Allemagne ou en Italie
En plus de son développement géographique, l’outil va s’enrichir de nouvelles
fonctionnalités : la possibilité de développer ses propres modules par l’administrateur de l’interface, l’ouverture vers l’externe avec un module employee
advocacy et la possibilité de publier les contenus dans des réseaux sociaux
externes (Facebook, Linkedin, … ).
Steeple cherchera également plus d’intégrations avec les portails d’intranet en
ouvrant un accès à ses APIs dans les prochains mois. Cette connexion permettra de remonter les informations publiées dans ces interfaces intranet (limitées
aux collaborateurs connectés) dans l’outil.

La solution en quelques mots
Steeple, de l’éditeur Rennais du même nom, est un outil de communication
d’entreprise de type réseau social avec une approche “Phygital”. Steeple
compte plus de 600 clients principalement en France provenants de différents
secteurs (industrie, grande distribution, agroalimentaire, … ). L’outil permet
de diffuser de l’information sur les équipements personnels des utilisateurs
(mobile), les ordinateurs, mais plus souvent sur les écrans tactiles conçus pour
équiper les centres industriels, les salles de pause ou les magasins. Avec un
coût de licence 2€/u/m, Steeple a trouvé sa place au sein des PME et dans des
grands groupe comme Avril, Lesieur ou Bouygues Construction.
Steeple est aujourd’hui un outil indépendant qui ne cherche pas une intégration profonde avec d’autres outils collaboratifs utilisés au sein des entreprises.
Toutefois, une intégration avec Yammer (pour les entreprises ayant un compte
Microsoft 365) permet de remonter les flux conversationnels de l’outil dans des
communautés Steeple. Au sein de Steeple, l’information est partagée dans des
catégories (thématiques) et des sous-catégories (communautés). L’utilisateur
a la possibilité de s’abonner aux thématiques et de suivre les communautés
qui l’intéressent. Un administrateur de l’interface a également la possibilité de
cibler son audience et d’attribuer les utilisateurs aux différentes thématiques
en fonction de leur profil, leur emplacement géographique, leur métier ou
leurs intérêts.
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Les points clés de la solution
Adresser les frontline workers avec le digital signage
Steeple s’adresse principalement aux “Frontline workers”. Pour une population
avec peu d’accès à l’environnement de travail de l’entreprise, Steeple ne propose pas seulement un accès rapide (avec un numéro de mobile ou un code
d’accès unique) mais l’outil permet aussi la contribution sur les informations
partagées (j’aime, commentaire, répondre à un sondage, poser une question,
boîte à idées). L’opérateur terrain peut ainsi prendre part aux échanges qui se
tiennent sur le réseau social interne malgré son manque d’identité numérique.

L’angle pour adresser la communication interne
L’affichage de contenus dans Steeple prend plusieurs formes. Sur mobile et
ordinateur, les informations sont partagées dans des flux conversationnels
de type RSE. L’utilisateur s’abonne aux thématiques et communautés pour
s’informer de ce qui l’intéresse. Sur les écrans tactiles, l’information prend
forme d’un portail classique de communication avec des webparts interactifs.
Chaque module (webpart) remonte les informations d’une ou plusieurs thématiques avec la possibilité d’y interagir.

Digital Workplace
Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu

Favoriser l’inclusion
Les portails de communication sont souvent conçus pour les collaborateurs
connectés. Pour les collaborateurs de terrain, le dispositif des entreprises reste
souvent modeste, par exemple via des affiches papier qui ne permettent pas
d’interaction. Steeple cherche à moderniser les modèles de communication
tout en incluant les collaborateurs non connectés dans le partage de l’information. Un accès par mobile pour les collaborateurs itinérants ou l’interaction
sur les informations partagées depuis les écrans tactiles avec un code d’accès
personnel (avec le prénom et nom) permet aux entreprises d’inclure tous les
collaborateurs et de mieux les engager.

Outiller le travail hybride
1

2

Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 2/4
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
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TalkSpirit

Son module de webinar avec LiveNow, ajoute une dimension à la communication d’entreprise. Les clients ont la possibilité d’y ajouter un outil de tableau
blanc pour favoriser la créativité et l’idéation.
En plus, un bot de communication diffuse les informations de l’entreprise pour
le collaborateur directement dans ses fil de discussions, son espace d’équipe
ou personnel.
Pour les prochains mois, TalkSpirit vise à proposer plus de possibilités pour
finalement remplacer complètement l’offre de Microsoft 365, en s’intégrant
avec les serveurs de messagerie et la boîte mail.

La solution en quelques mots
TalkSpirit adresse un éventail large de fonctionnalités standards et permet aux
utilisateurs de déployer des usages de partage d’information, de circulation
de celle-ci, de collaboration et de productivité. En une seule interface et une
expérience utilisateur unifiée, TalkSpirit met en scène des fonctionnalités de
partage d’information à toute l’entreprise, de communautés (publiques
/ privées / secrètes), de partage de messages asynchrones (publications
semi-riches avec titres, quelques fonctions de mises en forme, commentaires, possibilités d’épingler des conversations), de conversations synchrones (chat, visio), de partage de fichiers avec hiérarchisation, de coédition en temps réel sur des notes, etc. La plateforme embarque également
des connecteurs avec des applications tierces, comme le CRM PipeDrive.
TalkSpirit est disponible au tarif de 7 € / utilisateur / mois. L’éditeur compte
parmi ses clients la CMAP du Bas-Rhin, la CNPF.

Nouveautés et Roadmap
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TalkSpirit fait de l’année 2021, une année d’amélioration de l’UX et l’ajout de
nouvelles fonctionnalités. Pour la collaboration, l’outil de visioconférence avec
Jitsi propose de nouvelles fonctionnalités comme le partage de document ou
le changement d’arrière plan.

Les points clés de la solution
L’angle de talkSpirit pour adresser la Digital Workplace
L’éditeur se positionne comme une alternative française aux suites applicatives que proposent Microsoft ou Google. Pour cela, le produit adresse les
usages essentiels de la collaboration (tchat, visioconférence, drives partagés,
coédition)
Pour répondre à une richesse fonctionnelle encore moindre, il met en avant
une expérience utilisateur travaillée.
Talkspirit permet ainsi de construire une Digital Workplace unifiée via ses
espaces communautaires de travail ou de communication.
Soutenir le travail hybride avec les flex réunions et l’indication du lieu de
travail
Pour les utilisateurs de TalkSpirit, il est désormais possible de se coordonner
plus facilement. Les salles de réunions (flex réunions) et la possibilité d’indiquer son lieu de travail dans un agenda partagé démontre cette volonté.

Workflow de validation des documents
Pour fluidifier la collaboration, TalkSpirit ajoute à ses espaces de collaboration (communautés, fils de discussion, espaces de documents) la possibilité
de développer des workflows, notamment pour la validation des documents
produits.

Digital Workplace

Favoriser le mail pour communiquer avec les externes et les frontline
workers
Inclure les partenaires externes et pouvoir communiquer avec les collaborateurs n’ayant pas de licence TalkSpirit (un compte professionnel) a été l’une
des évolutions de TalkSpirit en 2021. En notifiant par mail ces populations lors
d’activités sur l’outil, celles-ci sont ainsi invitées à accéder aux contenus partagés et à profiter également de l’expérience de collaboration sur TalkSpirit.
Sécurité et accessibilité avec MFA et compatibilité RGAA
Afin d’assurer la sécurité des données et convaincre ses clients (majoritairement dans le secteur public) TalkSpirit fournit aujourd’hui un accès multi-facteurs.
L’interface est également compatible avec des normes de RGAA et soutient
l’accessibilité des utilisateurs étant en situation de handicap.

Portail de communication 3/5
Création et gestion de contenu
Inclusion
Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 4/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 3/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
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Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Zoho

Nouveautés et Roadmap
TComme l’année précédente, Zoho a stabilisé sa gamme de produit et est
désormais sur un rythme ralenti.
L’éditeur semble à nouveau se recentrer sur les populations de forces de
vente, plus que de poursuivre son expansion en tant que suite généraliste. Son
module d’IA, Zia, continue d’être enrichi. Ce module permet de construire des
reportings pertinents par rapport à une donnée chargée, pour rechercher du
contenu, pour effectuer des suggestions à la rédaction, voire questionner une
base de connaissances pour rechercher une solution à un problème.
Zoho continue d’investir sur un environnement exploitable pour connecter
d’autres univers : Zoho Creator permet la création d’applications pour transformer les processus métiers. La liste de connecteurs s’enrichit. Catalyst permet
d’animer le développement de connecteurs et l’exploitation des APIs.

La solution en quelques mots
Zoho Corporation, société indienne fondée à la fin des années 1990 et
principalement connue pour son outil de CRM qui édite une suite de plus de
35 applications de collaboration adressant un large périmètre d’usages. On y
retrouve notamment : la messagerie (Zoho mail), la messagerie instantanée
(Cliq), le réseau social interne (Connect), la bureautique (Zoho Writer, Sheet,
Show), le partage de documents (Docs), la gestion collaborative de documents
(Workdrive), l’animation de réunions en ligne (Meeting), le partage de notes
(Notebook), la gestion de projet en tâches / kanban (Projects), la gestion de
salles virtuelles pour la formation par exemple (ShowTime), la gestion de
projet agile en scrum (Sprints), construction d’applications (Zoho Creator)...
De nombreux applicatifs supplémentaires complètent l’offre (Vault pour la
gestion de mots de passe pour les équipes, Sign pour la signature électronique
de contenus, Analytics pour le reporting / BI, etc.). Les applications de l’offre
possèdent leurs déclinaisons mobiles, de bonne facture. Zoho est disponible
au prix de 5,4 € / utilisateur / mois.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Recentrée sur le CRM depuis 2010, Zoho a réinvesti sur les applications de
collaboration et se positionne aujourd’hui comme une alternative à Microsoft
365 et Google Workspace en matière d’environnement de travail numérique
complet. La cible est les entreprises de taille moyenne / intermédiaire avec
une population de forces de vente dominante, la gamme de produits positionnant le processus de relation client au centre.

Customisation de son environnement avec ses propres applications
Avec son module Deluge, une plateforme low-code de développement d’applications, Zoho rend possible la personnalisation des workflows et le développement des applications métier. Ces applications peuvent être utilisées en
interne (collaborateurs de l’entreprise) ou bien être partagées avec les clients,
partenaires et les collaborateurs externes.

Digital Workplace
Portail de communication 2/5

Faire le lien entre la data et le travail des équipes
Zoho propose également un ensemble de services autour des données (Zia) et
personnalisation de son espace de travail. Mettre en forme les données provenant des différents outils métier (vente, CRM, marketing), partager les tableaux
de bord dans sa messagerie d’équipe (Cliq) ou bien proposer une recherche
unifiée qui remonte tout type d’information utile : les personnes, depuis sa
messagerie mail, les documents out les fils de discussion.

Création et gestion de contenu
Inclusion

Accès à du contenu personnalisé

Portail métier 3/5
Centre de notification
Interaction avec le contenu, les personnes

Environnement d’équipe au sein de la DWP 2/5
Conversation d’équipe
Collaboration d’équipe
Transversalité

Outiller le travail hybride
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Adresser les frontline workers
1

2

3
- NP-

4

5

Soutenir le numérique responsable
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Messageries d’équipe
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Messageries d’équipe

Atolia

Nouveautés et Roadmap
Atolia a adopté une stratégie d’amélioration continue et fait monter en version
régulièrement sa solution pour faire bénéficier les utilisateurs de nouvelles
fonctionnalités. L’expérience collaborative a été améliorée par des nouveautés
récemment implémentées.
Dorénavant, il est possible de générer un lien de visioconférence à intégrer
dans les invitations et les agenda. Il est également possible de générer un lien
unique de téléchargement ou de consultation sur un fichier partagé en externe.
L’efficacité personnelle et l’organisation des collaborateurs est également améliorée car Atolia permet à chacun d’épingler et ainsi, d’organiser ses projets
selon un ordre de priorité (et non plus exclusivement en fonction de la date de
création du projet).

La solution en quelques mots
Atolia, l’éditeur français basé à Strasbourg, est un espace de collaboration
d’équipe agrégant la conversation, réunions, coédition documentaire et
gestion d’activités. L’outil propose des espaces d’équipe de type Microsoft
Teams et Slack, dans une offre packagée.
L’interface se construit sous forme des thématiques et des groupes. Chaque
thématique peut comprendre plusieurs projets. Un agenda partagé et un outil
de gestion d’activités (Kanban) peuvent être liés à un groupe pour développer
la collaboration. En dehors des groupes, l’utilisateur a la capacité de créer
des “Projets” (gestions d’activités et Kanban) et gérer son temps dans un
agenda personnel. Les tâches personnelles remontent dans un tableau de
bord personnalisé pour l’utilisateur. L’outil propose également d’intégrer
les partenaires et les collaborateurs externes dans des groupes projet.
Les différents rôles permettent aux utilisateurs d’avoir un accès modéré aux
ressources stockées dans l’environnement d’Atolia.
Avec un système d’abonnement par utilisateur et par mois, Atolia propose
deux offres pour des usages plus ou moins avancés : Une accès gratuit à
l’interface pour les utilisateurs invités, une offre Premium à 9€/u/m pour une
utilisation limitée et moins avancée et une offre Business à 11€/u/m pour
des entreprises. Il compte parmi ses clients des grands groupes (edf et BNP)
et des petites organisations (RTL, ina).
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché la Digital Workplace
Atolia se présente avec une approche Messagerie d’équipe.
L’interface est conçue à mi-chemin de la productivité individuelle et la collaboration d’équipe. L’utilisateur dispose à la fois d’un espace documentaire
et un agenda personnel (pour gérer son temps et organiser ses documents) et
des agendas et drives d’équipe.
Dans des groupes, l’espace est structuré sous forme d’un fil de discussion
thématique avec des réactions séparées, pour mieux tracer et suivre les
messages. Depuis cette espace, l’utilisateur a accès aux documents stockés

dans Atolia, ceux stockés sur la disque dur et encore ceux intégrés depuis
Google Drive ou Dropbox.
Offre packagé rassemblant les open-sources
Atolia met en scène plusieurs solutions collaboratives open-source.
OnlyOffice est intégré dans les espaces d’équipe ou bien personnel pour la
bureautique, Jitsi est l’outil de visioconférence intégré au sein d’Atolia , tous
intégrés avec un drive, gestion de tâches et un agenda.
Cette combinaison des outils open-source est parfois source de manque d’intégration. Par exemple, OnlyOffice ne s’ouvre pas dans l’univers Atolia et pour
la visioconférence Jitsi impose son interface. Ces articulations sur mesure sont
possibles dans l’offre entreprise.

Messageries d’équipe
Espace conversationnel d’équipe ou de projet 3/5
Conversation
Collaboration
Réunion

Accès externes facilité
Au-delà d’un espace de collaboration des équipes au sein de l’entreprise,
Atolia facilite l’embarquement des parties prenantes externes. Un utilisateur
lambda peut être intégré dans des espaces d’équipe. En revanche l’accès de
cet utilisateur aux informations partagées au sein d’Atolia est plus ou
moins limité. Cela peut être modéré en attribuant des différents rôles aux
utilisateurs (administrator, membre, externe, invité).
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GoFAST

Nouveautés et Roadmap
La version 4.0 de GoFAST est sortie en 2021. Amélioration de l’ergonomie,
changement de thème et la refonte de l’interface font partie des évolutions
de l’interface dans l’année écoulée.
En plus des améliorations fonctionnelles au niveau collaboration (intégration
et amélioration de l’outil Kanban, discussions centralisées dans des cartes
tâches, évolutions du module de messagerie instantanée, … ), GoFAST s’est
focalisé sur les workflows et automatisations. L’éditeur propose aujourd’hui
une interface No-code pour que les équipes et les individus puissent développer leurs applications et workflows.
Côté roadmap, l’éditeur souhaite élargir le périmètre d’usages de l’interface
en proposant un portail de communication au sein de l’outil. A ajouter à
cela, dans des prochains mois, l’utilisateur de GoFAST disposera d’un tableau
de bord de ses activités (collaboration, communication, …) pour centraliser les
informations qui lui sont importantes au quotidien.

La solution en quelques mots
GoFAST est un outil français de collaboration, DWP d’équipes, conçu par
la société CEO-Vision. GoFAST (Open source basé sur la technologie Drupal)
facilite la collaboration autour des documents. L’utilisateur dispose d’un environnement de collaboration complet avec des bibliothèques de documents,
un outil de gestion de tâches, les canaux conversationnels pour contextualiser
les échanges et les outils de visioconférence.
Les intégrations de GoFAST avec les outils spécialistes font de l’outil une suite
de collaboration alternative aux géants américains (Office Online et Google
Docs). Les intégrations notamment, Bluemind pour la boîte mail et l’agenda
s’ajoutent aux différentes briques de l’interface : OnlyOffice pour les usages
bureautiques, YouSign pour des signatures électroniques, Bonitasoft un moteur de workflow puissant, Jitsi Meet pour les réunions en ligne, Riot matrix
pour la messagerie instantanée proposent des fonctionnalités complémentaires au positionnement de GoFAST.
En fonction de l’hébergement souhaité par l’entreprise client, GoFAST propose
une offre On-premise (2€/u/moi), une offre SaaS dédié (2€/u/moi) et une
offre SaaS cloud (12,45€/u/m).
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
La nouvelle version de GoFAST se positionne particulièrement face à
Microsoft Teams avec un panel d’usages de collaboration, un fil de discussion
d’équipe et des notifications provenant des documents.

Des partenariats avec les outils spécialistes font de GoFAST un hub d’applications interconnectées.

Messageries d’équipe

L’éditeur cherche à trouver sa place au sein des organisations (plutôt
publiques) de taille moyenne (plus de 150 collaborateurs) qui souhaitent remplacer leurs environnement de travail par une suite sécurisée, souverain
et souvent on-premise.

Espace conversationnel d’équipe ou de projet 3/5
Conversation

Réinventer le monde d’open-source
GoFAST se base sur la cohabitation de plusieurs interfaces open-sources,
réunies avec une expérience utilisateur homogénéisée.

Collaboration
Réunion

L’espace d’équipes de GoFAST est basé sur Alfresco (GED), Jitsi (visioconférence), Citadel (messagerie instantané), LibreOffice (bureautique) et un outil
de Kanban développé par l’éditeur. La finalité est de proposer aux clients un
contrôle complet des leurs données.
Automatisation des process
Dématérialisation et automatisation des process est au coeur du positionnement de GoFAST. Validation des documents, la signature électronique,
dématérialisation des formulaires, coffre fort électronique et beaucoup plus de
processus administratifs peuvent être modélisés dans GoFAST.

Outiller le travail hybride
1

2

3

4

5

Adresser les frontline workers
1

2

3

4

5

Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire

265

Messageries d’équipe

Slack

espace central de collaboration pour les équipes Sales, les partenaires et les
centres de services.
Au cours de l’année et en phase avec la généralisation du travail en mode
hybride, Slack a proposé de nouveaux modèles de communication, via des
vidéos courtes. Clips de Slack permet ainsi d’enregistrer une vidéo courte, pour
partager son écran, commenter ou expliquer un processus, un document ou
encore pour poser une question à son équipe.
Aujourd’hui intégré dans la suite Salesforce, Slack Connect, permet d’ouvrir les
espaces de travail aux externes et propose un point central de collaboration
pour les équipes internes et externes à l’entreprise. Une possibilité primordiale
pour améliorer la qualité et l’expérience de collaboration avec les partenaires
et les clients.

La solution en quelques mots
Slack est une plateforme de productivité hautement conversationnelle
conçue pour les opérationnels, elle permet de communiquer en équipe
et en temps réel à travers des canaux de discussion organisés par sujet. Les
usages phares, initialement centrés autour de la productivité collective,
se rapprochent désormais de la centralisation des flux applicatifs tiers.
Slack devient un hub d’applications pour les équipes, qui accèdent ainsi aux
informations remontées depuis leurs outils métiers directement dans un
canal de conversation. Il est également possible d’effectuer des actions depuis
Slack vers un outil externe bien souvent à l’aide de raccourcis claviers. Enfin,
la plateforme propose l’une des meilleures expériences utilisateur du
marché.
L’interopérabilité est aujourd’hui l’une des plus grandes forces de Slack.
Son marché d’intégration est le plus fourni à ce jour, avec plusieurs centaines
de bots et d’applications disponibles. Son API est également très bien documentée. Slack propose un prix public de 11,75 € / utilisateur / mois.

Nouveautés et Roadmap
Un événement historique a marqué le début de 2021 pour Slack. Salesforce
a battu les records en effectuant le plus grand rachat d’application pour près
de 30 milliards de dollars. L’ambition est de faire de Salesforce et de Slack un
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workplace
Slack conçoit la Digital Workplace dans la messagerie d’équipe : un espace
conversationnel d’équipe hautement configurable, qui amène un collectif
à repenser sa manière de partager de l’information, se coordonner,
articuler son processus métier. Les équipes et individus paramètrent leurs
environnements en accord avec leur vision de la Digital Workplace. Cette approche nécessite une maturité à la fois digitale (configurer un environnement,
mettre en place des intégrations, des bots…) mais surtout organisationnelle et
culturelle (repenser la manière de collaborer).

Favoriser la collaboration en asynchrone avec les Clips
Surtout destiné aux équipes dispersées géographiquement (avec un décalage
horaire par exemple), Clips devient le nouveau mode de communication entre
les membres d’une équipe ou avec les partenaires externes. Plus claire et plus
riche qu’un message court et moins coûteux (en terme de temps et de disponibilité) que les réunions, la communication vidéo permet aux équipes de s’informer, aux clients de partager leurs besoins et aux collaborateurs d’expliquer un
processus de manière courte, efficace et parlante.
L’intégration à Salesforce : valoriser l’offre des deux outils
Le géant des outils CRM, Salesforce, a racheté Slack en mars dernier à 27,7
milliards de dollars. L’objectif de cette intégration semble être de pouvoir
fournir un service de qualité aux clients, de fluidifier les processus internes et
de les rendre plus collaboratifs et traçables ainsi que de sortir de tout email
dans le cadre du travail avec les partenaires et les prestataires externes. Cette
intégration renforce le positionnement des deux côtés. Slack couvre le trou
fonctionnel existant au sein de Salesforce (espace conversationnel pour les
équipes Sales) et Salesforce donne du sens à la capacité de Slack à agréger les
différents services et applications au sein d’un espace unique d’équipe.

Outiller le travail hybride
1

2

3

Messageries d’équipe
Espace conversationnel d’équipe ou de projet 4/5
Conversation
Collaboration
Réunion

Adresser les frontline workers
1

2

Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire

267

Messageries d’équipe

Twake

L’éditeur travaille sur le chiffrement de bout en bout de sa messagerie pour rejoindre le club des solutions OS très sécurisées comme Element.io, la solution
utilisée par le gouvernement francais pour son service interne de messagerie
appelé Tchap.
Les contenus et données personnelles enregistrées sont chiffrées.
Dans sa roadmap 2022, commune avec LinAgora, l’intégration avec un serveur
de mail et calendrier pour plus d’interactions avec l’espace d’équipe sera un
axe d’amélioration important.
L’innovation dans la communication est également l’une des promesse de
Twake pour les prochains mois. Avec Linto, l’éditeur cherche à développer un
bot conversationnel. L’idée est de proposer des contenus et des actions avec
l’aide de l’ IA de manière vocale, notamment pour des usages d’accessibilité.

La solution en quelques mots
Twake est une messagerie d’équipe open source français, fondée il y a plus de
5 ans avec pour objectif de moderniser et centraliser la collaboration d’équipe
dans un espace partagé avec les modules pour gérer les documents (drive
partagé), les activités (outil de gestion de projet) et du temps (un calendrier).
Depuis 2017, Twake fait partie de la suite collaborative Linagora. Une suite qui
cherche à remplacer Microsoft 365 au sein des grands groupes en misant sur
la sécurité et la sobriété de leurs informations. Twake prend la place la plus importante au sein de la suite LinAgora, en tant que Digital Workplace agrégeant
les autres applications de collaboration, à la manière de Slack ou Microsoft
Teams qui sont des Digital Workplace de type messagerie d’équipe.
Avec 3 niveaux d’offre de 4€/u/mois à 10€/u/mois Twake est utilisé aujourd’hui
par EDF, le Parlement Européen et la société de télécommunication MTS.

Nouveautés et Roadmap
Twake s’intègre progressivement au sein de la suite applicative de Linagora, le
plan de développement de Twake est en phase avec toute la suite. Ayant historiquement disposé d’un drive propre pour enrichir la collaboration d’équipe,
Twake cède le stockage documentaire à une intégration avec Linshare pour
assurer le partage et stockage de documents volumineux.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workpalce
De la même manière que Slack, Twake invite ses utilisateurs à travailler dans
une messagerie d’équipe : la conversation est au centre des échanges et s’y
intègrent les autres flux et applications (Drive, Kanban, Mail, Visioconférence
et bureautique).
Mise en valeur des outils Open-Source
Tout comme GoFAST, Wimi et les autres outils open-source français, Twake
et LinAgora ont pour objectif de mettre en valeur plusieurs plateformes
open-source pour proposer une interface intégrée et interopérable et faire
face aux acteurs historiques du marché (Microsoft et Google). La messagerie
d’équipe développé par Twake est accompagnée d’un espace de stockage
documentaire, un module de partage des documents volumineux développé

par LinAgora, un serveur de mail Apache James, un calendrier et un référentiel
utilisateurs Open-source et un module de visioconférence de Linto.

Messageries d’équipe

Sécurité des données
Pour les organisations préoccupées par la sécurité des données, Twake propose une panoplie de modules dédiés : authentification multifacteur, système
de SSO, hébergement des données sur les serveurs européens (OVH Cloud en
particulier), cryptage des données et documents, possibilité d’un déploiement
On-premise ou sur un cloud privé, etc. Sans compter la nature open-source
de l’outil qui permet aux entreprises clients de garder un contrôle complet sur
leurs données.

Espace conversationnel d’équipe ou de projet 3/5
Conversation
Collaboration
Réunion
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Whaller

qui s’était complexifiée en même temps qu’elle s’était enrichie. La logique de
Widgets est maintenant mise en avant plus clairement pour personnaliser
chacune des Sphères selon ses usages propres.
Au delà de ça, Whaller a également continuer à développer l’aspect messagerie d’équipe de son produit, avec une meilleurs gestion des documents
(historique des versions, dossiers verrouillés, etc.) ou la possibilité de faire
des audiosphères (une réunion en ligne uniquement en audio) pour se
retrouver rapidement et simplement en équipe.
Aujourd’hui, l’éditeur met particulièrement l’accent sur la cyber sécurité
et la certification SecNumCloud qu’il considère indispensable pour proposer
une alternative viable à M365 sur le plan de la collaboration.

La solution en quelques mots
Whaller est un réseau social d’entreprise français. L’outil est basé sur des
communautés appelées “sphères’, indépendantes les unes des autres ou bien
rassemblées sous une “organisation”.
La sécurité est la clé de voûte de l’outil. Le design et les fonctionnalités
sont pensées pour assurer un contrôle de la diffusion de l’information, dont
l’utilisateur est maître. Par défaut, tout est sécurisé, et les sphères sont
“verrouillées” afin de garantir une “souveraineté numérique”. L’utilisateur
peut ensuite choisir d’ouvrir son réseau.
Les sphères sont cloisonnées afin de laisser l’utilisateur maître des informations qu’il reçoit, et ainsi limiter l’infobésité (la saturation d’informations) et
améliorer sa concentration et sa productivité.
Enfin, la personnalisation est poussée, tant en termes de patterns graphique,
que pour la gestion des fonctionnalités additionnelles, et la gestion des
autorisations. Les entités du groupe BPCE (Caisse d’épargne et Banque
Populaire), Carrefour Market et bien d’autres groupes utilisent Whaller
avec une offre à 3€/u/m pour collaborer.

Nouveautés et Roadmap
Comme prévu l’année dernière, l’éditeur a travaillé à simplifier son interface
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workpalce
Whaller se positionne aujourd’hui clairement comme concurrent à Microsoft 365 ou Google Workspace sur les aspects de collaboration d’équipe. Si
le produit pouvait auparavant faire penser à un réseau social de communication, il est clair aujourd’hui que l’éditeur s’est désormais tourné sur des usages
de productivité et de partage opérationnel.
Frontline workers
La solution propose des sphères publiques qui permettent à accès simple
sans identification, et il est également possible de se connecter via un login/
mdp Whaller qui saura gérer plusieurs sources d’authentification.

À noter que Whaller travaille depuis plusieurs années avec des associations ou
des collectivités souvent éclatées géographiquement et qui ont justement un
besoin important de connexions locales simplifiées.

Messageries d’équipe

Travail hybride
Sur le sujet, l’éditeur propose l’essentiel de ce qu’on peut attendre d’une
messagerie d’équipe (gestion centralisée des documents, agendas partagés,
etc.), mais on peut noter une idée particulière notable : les audiosphères.
Cette fonctionnalité permet aux participants d’une sphère de se connecter
en vocal dans un environnement ouvert à tous. On peut ainsi recréer une
ambiance partagée, sans avoir à rester connecté en vidéo.

Espace conversationnel d’équipe ou de projet 4/5
Conversation
Collaboration
Réunion

Certifié SecNum Cloud
La certification SecNum Cloud à venir en 2022, confirmera encore Whaller dans
sa position historique autour de la collaboration sécurisée. Cela permettra
notamment à l’éditeur de se rapprocher de Wimi sur le sujet et d’offrir une
garantie forte aux clients concernés par le sujet.
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Wimi

espace de collaboration (espace d’équipe) inclut un fil de discussion (en
équipe ou message privé), outil de visioconférence (réunions ou salles en libre
service), un module de gestion de documents, un module de gestion d’activités
et un agenda partagé.
Pour les mois à venir, l’éditeur proposera plus de fonctionnalités et d’intégrations. Afin de proposer une meilleure alternative à Microsoft 365, Wimi travaillera notamment sur l’intégration d’un serveur mail qui sera connecté aux
tâches d’équipe et aux documents. En plus, un bot pourra aider les utilisateurs
à s’informer des activités qui leur sont attribuées, les documents sur lesquels
ils sont mentionnés et d’autres informations qui les concernent.
Pour favoriser une communication plus transverse et plus directe, les communautés de Wimi seront équipées d’un module de live event et la possibilité
d’enregistrement des vidéos courtes (avec Loom).

La solution en quelques mots
L’éditeur français Wimi, développe depuis 2010 un outil collaboratif du même
nom, historiquement connu en tant que solution de gestion de projet et de
travail collaboratif distribuée en SaaS. Aujourd’hui, Wimi se positionne surtout comme une suite applicative adressant la productivité et l’agilité des
équipes, ayant pour objectif de remplacer Microsoft 365 et Google Workspace
au sein des organisations européennes.
La solution est centrée autour des usages de collaboration en équipe sous
forme de projets et espaces de travail. L’outil met notamment en scène des
tâches type kanban, des fils d’actualités et de discussions, de la gestion
documentaire d’équipe ou personnelle avec un “Wimi drive”, des calendriers partagés, messagerie instantanée (chat) et de la visio conférence
avec partage d’écran.
Wimi compte plus de 350k utilisateurs dans le secteur public (notamment le
ministère de la Justice, l’Assemblée Nationale ou l’INRA) ou privé (SNCF, Vinci,
Total, …) avec un plan d’abonnement qui varie entre 3€/u/mois et 15€/u/
mois en fonction de configuration de l’espace.

Nouveautés et Roadmap
En 2021, Wimi propose une interface plus que jamais interopérable. Chaque
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser la Digital Workpalce
Wimi vise les organisations qui souhaitent moderniser et sécuriser leurs
espaces de collaboration, dans une offre packagée et intégrée. La communication d’entreprise se fait dans des communautés transverses et non pas dans
un portail de communication. Toutefois, les fonctionnalités de communication
à large échelle (live event, diffusion de vidéos, …) sont présentes ou seront
intégrées dans les prochains mois.
Wimi mise sur la sécurité sécurité des données
Première interface française ayant lancé la démarche de certification SecNum

Cloud, Wimi mise sur la sécurité des données pour se différencier de la concurrence. Une authentification multi-facteur (avec un numéro personnel ou le
scan d’un QR Code) renforce cette sécurité. Cette connexion sécurisée inclut
toutes les briques de la suite avec un module SSO SAML.

Messageries d’équipe

Une panoplie d’applications open-source tierces et et celles développées
par Wimi
En développant des partenariats et des intégrations avec les interfaces opensource du marché collaboratif, Wimi cherche à proposer une souveraineté
totale des informations et données aux clients. OnlyOffice pour la bureautique,
Wimi Airtime sur Jitsi pour la visioconférence et les réunions en ligne, un drive
développé par Wimi, un outil de Kanban et solution de partage des documents
de type WeTransfer par Wimi.

Espace conversationnel d’équipe ou de projet 3/5
Conversation
Collaboration
Réunion

Certifié SecNum Cloud
Une certification à venir en T2-2022, fera surement de Wimi un acteur incontournable de la collaboration sécurisée. Cette certification évaluera la sécurité
des données sous différents angles : organisation et gestion des risques,
sécurité des accès et les ressources humaines, le suivi et l’engagement sur la
sécurité, les process et l’hébergement des données.
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Airtable

côté Airtable. L’éditeur permet de suivre les tâches associées à un projet sous
forme de Gantt. L’application Gantt initiale a été entièrement revue et propose un tout nouveau design simple et ergonomique.
Enfin, on peut noter en 2021 une accélération du côté des automatisations.
Airtable permet d’automatiser des tâches et actions entre plusieurs outils sans
ligne de code ! L’éditeur a également mis à disposition des automatisations
clefs en main facilitant l’appropriation de ces nouvelles fonctionnalités. Il
est ainsi possible d’automatiser des actions avec les de nombreux outils du
marché tels que Google Workspace, Outlook ou Hootsuite.

La solution en quelques mots
Airtable se présente comme une plateforme no-code de création d’applications métiers (généralement management de projet) depuis 2013.
L’outil conçu par Airtable permet de gérer des activités d’un processus sous
forme d’une base de données collaborative et compatible avec tout type de
données (chiffres, textes, images, url, codes barres, check-list...). L’utilisateur
dispose de filtres et de vues variés afin d’organiser le travail en fonction de
son besoin (Kanban, Timeline, etc.). Airtable permet aux équipes de gagner
en transparence en échangeant en temps réel autour des différentes tâches
(cartes). Il est toutefois possible pour les équipes d’automatiser les actions
pour gagner en temps et en efficacité.
Les intégrations avec les outils collaboratifs sont possibles de manière native
et aussi à l’aide des orchestrateurs (Zapier, Power Automate, etc.). Une application mobile permet de consulter ses tâches, y compris en mobilité.
En plus d’une offre gratuite, une offre Plus à 10$/u/m (utilisation limitée des
bases de données) et une offre Pro à 20$/u/m sont disponibles. Airtable est
peu connu en France et revendique 200k clients dans des secteurs d’activité
différents (Expédia, Time, Mediul, Netflix...).

Nouveautés et Roadmap
2021 a été marquée par une accélération des développements fonctionnels
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
L’approche de Airtable est la gestion des données de manière collaboratives.
Airtable a la capacité de gérer un volume important d’informations (de tout
type) dans une base de données, avec une interface aussi simple qu’un tableau
interactif. L’outil peut facilement être utilisé pour suivre les activités d’un
projet, d’un processus. A chacun de configurer son tableau de suivi.
Interface No-code
Airtable se positionne également en tant qu’une interface No-Code de développement des workflows et des automatisations. L’objectif d’un tel outil
est d’optimiser l’effort et automatiser les tâches répétitives et fluidifier le
flux de travail dans un espace visuel et riche.

Customiser son espace de travail
Considérant les tableaux Kanban ou des base de données collaboratives
comme des espaces de collaboration structurés, Airtable permet, en plus, aux
utilisateurs de customiser cet espace en y ajoutant des modules personnalisés, dans des cartes, dans des tableaux de données, ….

Compagnons de productivité

Un espace unique pour toutes les sources de données
Airtable a la capacité d’agréger les différentes sources de données, provenant des applications différentes : Microsoft 365 et Outlook Agenda, Google
Workspace, Zendesk, Github, Jira, Salesforce, …. Cet espace central pour tout
type d’information facilite leur gestion et visibilité dans un seul endroit.

Project Management 4/5
Configuration de l’espace
Collaboration agile
Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration
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Asana

l’offre Premium à 10,99$/u/m et l’offre Business à 24,99$/u/m.

Nouveautés et Roadmap
L’année 2021 pour Asana a été riche en termes de développement et amélioration de l’ergonomie de l’outil. Premièrement, et plus récemment, les avancées côté sécurité de l’interface. Il est désormais possible de mettre en place
un système d’authentification multi-facteur pour assurer plus qu’avant
la sécurité de l’espace de travail. En plus, les administrateurs ont désormais
la capacité de suivre les activités de l’application et identifier les actions
suspectes via un connecteur avec Splunk.
Côté utilisateur, l’application mobile a été améliorée (possibilité de modifier
plusieurs tâches en même temps, mode sombre, l’ajout rapide de tâche
depuis device Android, …). Sur la version web, Il est également possible de
visualiser les tâches de la semaine avec un nouveau module “Vue calendrier
hebdomadaire”.

La solution en quelques mots
Asana est un compagnon de productivité créé en 2008 par Dustin Moskovitz,
l’un des co-fondateurs de Facebook. La promesse de l’éditeur est de permettre aux équipes métiers de quitter la collaboration tout email ou bien
qu’autour des documents au profit d’espaces articulés autour de tâches,
en se connectant avec de multiples sources de contenus.
L’interface est un des standards du marché. Les utilisateurs coordonnent les
différentes actions à accomplir pour mener à bien leurs projets. L’application
s’organise en équipes, dans lesquelles sont créés des projets contenant des
listes de tâches assignées aux membres de l’équipe. Différents modes d’affichages sont possibles, suivant les préférences et le besoin de l’équipe (liste,
gantt, kanban…).
Les fonctionnalités présentes au sein d’Asana visent à faire gagner les utilisateurs en efficacité (Focus Mode, ajout de tâches depuis les environnements
de conversations, etc.) et automatiser les tâches à faible valeur ajoutée
(speech to text).
Asana est utilisé au sein des grands groupes français (Renault, Airbus, LVMH,
AirfranceKLM, etc) et internationaux (Google, Facebook, Daimler, Tweeter, etc).
En fonction d’usage des équipes, deux modèles d’offre sont envisageables :
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Défendant un positionnement “One Source of Truth”, Asana fait de ses
connecteurs et articulations avec d’autres environnements le coeur de sa
stratégie. Les utilisateurs peuvent créer des tâches depuis de multiples
sources (Teams, Zoom, Salesforce, JIRA, Gmail, Outlook) pour orchestrer les
tâches dans Asana.

Asana a avant tout une vision collective de la productivité (donner de la
visibilité sur les activités, les raccrocher à une démarche Objectives Key Results
- OKR…), accompagnée de fonctionnalités individuelles clés (agenda, focus
mode…).

Compagnons de productivité

Un pas vers une plateforme d’entreprise
Avec la MFA, l’intégration avec Splunk, la possibilité de diffuser des informations importantes (des annonces) à l’échelle, Asana vise une utilisation au niveau de l’entreprise et ne pas seulement pour les équipes. L’éditeur propose
aujourd’hui plus de possibilités pour les administrateurs de l’interface pour
sécuriser, contrôler et suivre les activités au sein de l’interface.

Project Management 4/5
Configuration de l’espace
Collaboration agile
Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration

Aller au-delà des projets : Gérer les portefeuilles et suivre les objectifs de
l’entreprise
Avec un nouveau module “Objectifs de l’entreprise”, accessible et visible
depuis l’interface des utilisateurs, Asana cherche à élargir son périmètre d’utilisation, au-delà des projets d’équipe. Toutefois, une notion de “Portefeuille”
rassemble plusieurs projets sous un espace unique et donne la possibilité
aux manager de suivre les activités à la fois globales et propres à chaque sous
projet.
Automatisation multi-règles
En phase avec les tendances du marché et les besoins des utilisateurs finaux,
Asana propose des fonctionnalités avancées en termes d’automatisation
et développement des workflow. Il est désormais possible d’utiliser une règle
pour en déclencher une autre dans le cadre des processus plus complexes
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Aster

lérer sa croissance et améliorer la productivité en réunion.
La solution permet notamment d’attribuer des rôles précis aux collaborateurs
(animateur, organisateur, etc.). Avec un ordre du jour chronométré et une prise
de note collaborative, le temps passé en réunion est assurément optimisé.
En 2021, Aster a également signé un partenariat avec Microsoft afin d’être
intégré directement dans le module visio conférence de Microsoft Teams. En
plus, en tant que partenaire co-sell ready, Aster peut compter sur la force de
frappe des équipes marketing de Microsoft car ils peuvent commercialiser en
option Aster.
En 2022, Aster souhaite faire grandir son équipe en France et débuter son
développement à l’international, notamment aux Etats Unis.

La solution en quelques mots
La promesse d’Aster est d’optimiser le temps passé en réunion, et plus
particulièrement les réunions récurrentes. L’éditeur souhaite fluidifier le partage d’informations avant, pendant et après les réunions. Cela afin de libérer
du temps pour la productivité de l’équipe.
Avant la réunion, la solution permet de récolter les informations utiles et
d’assurer un meilleur partage des objectifs et prérequis à avoir.
Pendant la réunion, l’application facilite la gestion du temps, le suivi des
sujets à aborder et la prise de décision.
Enfin, après la réunion, la construction du compte-rendu est immédiate et le
partage est simplifié.
La solution est distribuée en SaaS sur Azure. Il est aussi possible d’utiliser un
serveur dédié OVH. Avec son système d’abonnement par organisateur à 30€
par mois Aster compte aujourd’hui USAF, SNCF, CAIB et quelques PME parmi
ses clients.

Nouveautés et Roadmap
Pour la startup lyonnaise, l’année 2021 a été marquée par une levée de fonds
de 3 millions d’euros auprès de OneRagtime. L’occasion pour l’éditeur d’accé-

280

Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Aster est un compagnon de productivité des équipes et individus. En se
focalisant sur l’une des sources de partage d’informations la plus utilisée
aujourd’hui, les réunions, l’outil Aster a trouvé sa place dans le quotidien des
utilisateurs.
Aster n’est pas positionné comme alternatif aux réunions. En revanche,
en facilitant le partage et la consultation de l’information (partagée dans les
réunions) il cherche à optimiser le temps passé dans les visioconférences
(diminuer le temps nécessaire pour se synchroniser, préparer et partager un
ordre du jour, …).

Alternative à OneNote et PowerPoint
Aster cherche à proposer une alternative à OneNote ou bien PowerPoint
en mieux. La proposition d’Aster est plus intégrée à l’agenda Microsoft, synchronisée avec To do et Planner et mets en valeur (plus que son concurrent
OneNote) l’usage d’un carnet de note avec les comptes rendus automatisés, la
possibilité de suivre les réunions dans le temps, les lier entre-elles, etc.

Compagnons de productivité
Réunions & Webinars 4/5
Organisation de réunions

Un pas vers les pratiques responsables
L’outil favorise une collaboration plus responsable, que ce soit pour soutenir la
bien-être des collaborateurs (limiter les frustrations l’issue de manque d’informations) ou bien pour le travailler autrement en encourageant des nouvelles
pratiques de travail (moins de sauvegarde de réunion, …). Une bonne
utilisation d’Aster finira par envoyer moins de mail pour les CR, accéder aux
informations centralisées tout au long d’un projet, éviter la saturation des
espaces de stockage.

Animation et reporting

L’éditeur travaille pour l’année prochaine sur le calcul de l’impacte Carbone de
ses usages.
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Box

propose aux utilisateurs une conversion automatique de certains documents
au format PDF, facilitant la prévisualisation de celui-ci sans impact sur la
capacité de stockage.
Cette année, Box a également mis l’accent sur son outil d’automatisation
Box Relay en proposant de nouvelles fonctionnalités telles que les processus
planifiés, la possibilité de partager un processus à un membre de l’organisation ou encore la possibilité de lancer une automatisation depuis un outil
externe à Box.
L’application mobile n’est pas en reste. Celle-ci permet de facilement charger
des documents, fichiers audios et de scanner un document. Sur ce dernier
point, avec la technologie Optical Character Recognition, un document scanné
depuis l’application est automatiquement converti en document PDF indexé
permettant la recherche de contenu.

La solution en quelques mots
Box, l’outil américain de stockage de documents et de gestion de tâches, a
été créé en 2005. Il est un concurrent direct de Dropbox, OneDrive et Google
Drive. Cette plateforme simple à utiliser a convaincu plusieurs startups et
grandes organisations grâce à une proposition de valeur : la sécurité des
données et une forte intégration avec les acteurs du marché dont Google,
Microsoft, Slack, Adobe, etc.
Pour les entreprises ou les équipes de projet qui cherchent à standardiser leurs
outils de gestion documentaire, Box offre une expérience de travail élevée.
L’automatisation des flux de travail au sein d’applications tierces renforce
le positionnement et la proposition de valeur de Box.
Avec 3 types d’abonnement (de 13,5€/u/m à 31.5€/u/m) en fonction de la
taille et les usages des équipes, Box compte des groupes internationaux parmi
ces clients, ex. Astrazeneca, General Motors, etc.

Nouveautés et Roadmap
En 2021, Box a mis l’accent sur l’IA, notamment le Box Graph, permettant
à tout utilisateur de retrouver un accès rapide vers les documents sur
lesquels il a travaillé récemment. En se basant sur le machine learning, Box
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Box cible les populations matures en termes d’utilisation du numérique
au quotidien. L’éditeur offre une plus grande efficacité en proposant un
espace de travail ouvert pour toutes les intégrations.
Box se concentre sur les équipes qui sont familiarisées avec les avantages du
cloud mais qui sont préoccupées par la sécurité de leurs données. Avec le
module Box KeySafe, le contenu est crypté de bout en bout pour garantir
la sécurité des données. La véritable valeur ajoutée de la plateforme en

termes de sécurité est la possibilité de choisir l’hébergement des données.
Chaque administrateur a le pouvoir de choisir son serveur d’hébergement en
fonction des politiques de sécurité des données de l’équipe ou de l’entreprise.
Les centres de données sont situés au Canada, en Europe (Allemagne), en Asie
(Japon et Singapour), Australie et aux États-Unis.

Compagnons de productivité

Workflows and validation des documents
En plus de sécurité, Box favorise l’efficacité avec une approche No-code.
La signature électronique avec Box Sign permettant à tout utilisateur de se
baser sur ce module mis à disposition par l’éditeur pour simplifier le processus autour du document. Box Sign vient également avec de nombreuses
intégrations telle que Saleforce (e.g. envoyer un NDA à un partenaire depuis
Salesforce).

Espace documentaire 4/5
Gestion d’espaces
Gestion de documents
Gestion de processus

Intégration avec les outils collaboratifs
Enfin l’éditeur a mis l’accent sur les intégrations avec plus de 175 applications
tierces et notamment Slack, Microsoft 365 et Zoom afin de centraliser toute
information utile pour l’utilisateur, encourageant une collaboration fluide en
cloud.
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ClickUp

avec plus de personnes. ClickUp vise les PME et les petites entreprises qui
souhaite impulser l’agilité à large échelle

Nouveautés et Roadmap
En peu de temps depuis sa première annonce de levée de fond en juin 2020,
ClickUp a atteint en cette fin d’année 2021, 530 m€ d’investissement dont
400 m€ très récemment pour une série C. Ayant été reconnu pour sa croissance rapide, ClickUp compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs.
A l’issue des investissement majeurs, l’outil s’enrichit progressivment des
fonctionnalités, des nouvelles ressources et méthodologies de travail. L’ajout
d’un outil tableau blanc digital ou bien le carnet de note collaboratif de
type wiki sont des exemple de cette accéleration en termes de possibilités
fonctionnelles.

La solution en quelques mots
Plus qu’un simple outil de gestion des tâches, ClickUp soutient plusieurs
cas de figure de collaboration d’équipe : des documents, des rappels, des
objectifs, des calendriers et même une boîte de réception (agrégateur de
mailboxs). Entièrement personnalisable, l’outil américain a pour l’objectif
de remplacer la panoplie d’outils utilisés au quotidien par un utilisateur et
centraliser toute information utile pour la collaboration d’équipe.
L’utilisateur dispose d’un environnement hautement configurable à tous les
niveaux. Au niveau plateforme, l’interface peut être construite avec les environnements de travail isolés (Workspaces), et dans chaque Workspace on
trouves des espaces (projets), des dossiers (canaux ou thématiques) et des
dossiers sprint (liste de tâches avec une dimension gestion en mode agile).
Côté l’outil de management projet; l’utilisateur a également la possibilité de
customiser chacune des tâches créées dans des projets avec des champs
personnalisés. Un catalogue des champes à disposition peut inspirer les
managers et les gestionnaires de projets à bien configurer son espace.
Avec un modèle d’abonnement par utilisateur et par personne ClickUp offre
des plans adaptés aux besoins de chaque équipe : L’offre Unlimited à 5$/u/m,
Business à 9€/u/m et Business Plus à 19€/u/m pour une utilisation avancée
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Sans faire un focus sur ses spécificités, ClickUp est avant tout un outil de
collaboration visuelle, simple à utiliser et épuré. En phase avec son approche
“visuelle”, l’outil propose un module tableau blanc digital pour épauler
les équipes dans leurs démarches d’idéation, brainstorming et animation
d’équipe.
La stratégie de l’outil est donc simple : agréger tous types d’information
dans un espace unique pour que l’utilisateur puisse y contribuer sans naviguer dans des différentes applications. Avec une structure logique et claire,
l’utilisateur a accès aux différents contextes (interne, externe, public, privé) et
sujets de collaboration (par projet).

Automatisations
Pour aller encore plus loin dans les usages, l’éditeur propose des automatisations des tâches répétitives (suppression d’une carte, envoi d’une notification
ou un mail, déplacement d’une carte, attribution automatique, …).

Compagnons de productivité

En plus de ces automatisations intégrées dans l’outil, ClickUp s’articule
avec Zapier afin de développer les connecteurs et intégrations avec d’autres
outils collaboratifs.

Wiki Projet 4/5
Configuration de l’espace

Agilité à l’excellence
Clickup met un focus la collaboration en mode agile. Les notions d’agilité,
Sprints, calcul de vitesse de l’équipe, tâches et sous-tâches, itérations, suivi
hebdomadaire, objectifs, cibles, OKRs etc. sont présents et favorisés au sein
de l’outil.

Collaboration d’équipe
Intégration, articulation

Project Management 4/5

Configurer son tableau de bord
L’une de spécificités de ClickUp est sa capacité à proposer un tableau de
bord personnalisé avec un catalogue de widgets configurables en fonction du
besoin de chacun. Pour un manager les indicateurs de performance de l’équipe
et planning des projets et pour un utilisateur lambda ses tâches personnelles
et un module de chat et plusieurs dizaines de widgets en plus.
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Confluence

de graphiques automatiques, nouveau système de filtrage de l’arborescence
des pages, ajout d’émoticônes, etc.
D’importantes mises à jour sont également à observer dans le domaine de
la conformité. Du côté de la conformité RGPD, il est désormais possible de
supprimer les informations personnelles d’un utilisateur et d’anonymiser certaines données (nom, prénom). Des livraisons sont également en cours dans le
domaine de la conformité financière.

La solution en quelques mots
Confluence (l’une des briques collaboratives de la suite Atlassian) fournit
aux utilisateurs un espace de collaboration capitalisation des connaissances de type sites wiki, afin de centraliser les informations projet. Avec une
expérience utilisateur standarde, l’outil propose aux équipes un espace qui
rassemble toutes les informations dont on a besoin (l’avancement du projet,
les documents importants, informations de référence, gestion d’activités,
notes, outils tiers, …).
Pour des plus grandes équipes, dispersées géographiquement ou bien les
entités d’une entreprise, Confluence pourrait être utilisé comme un forum de
partage d’information et donc, pourrait couvrir les usages de communication
à large échelle.
Deux offres Standard à 5$/u/m et Premium à 10$/u/m sont disponibles.

Nouveautés et Roadmap
Confluence concentre actuellement ses efforts sur l’amélioration de la performance et de l’ergonomie de son interface. Optimisation des temps de chargement des pages, nouvelle page d’accueil, ajout d’un espace personnel pour
chaque utilisateur, enrichissement de l’aperçu des liens intelligents, insertion
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Atlassian devient de plus en plus une suite puissante et complète pour les
équipes et aussi pour toute l’entreprise. Aujourd’hui, la suite Atlassian se
compose des outils collaboratifs faciles à prendre en main. Nous observons
en revanche un manque “volontaire” autour des outils de production de
documents, du fait que l’éditeur paraisse vouloir proposer une alternative
actuelle Microsoft 365 et Google Workspace.
L’avantage de la suite Atlassian
Confluence a l’avantage de bénéficier du large éventail d’applications de la
marketplace d’Atlassian, qui rendent possible la personnalisation de l’espace.
Microsoft Teams fait notamment partie des applications proposées. Également, l’usage de Confluence rend possible l’intégration de certains outils de la
suite Atlassian : Jira Software, Jira Service Management et Trello.
Une vraie alternative aux outils bureautique
Avec une approche hautement textuelle, Confluence propose une manière approche de production de contenus collaboratifs sans se limiter aux outils clas-

siques (Word, Excel, Powerpoint). Confluence est un espace de collaboration
d’équipe hautement configurable, y compris à la fois pour la mise en page de
l’espace de travail mais aussi en ajoutant des applications tierces et y travailler
directement depuis l’interface. Tout le travail de l’équipe se centralise dans un
seul espace partagé avec la possibilité d’agréger plusieurs formats de contenu
(vidéo, lien, image, tâches, contenu encapsulé, commentaires, discussions, …)

Compagnons de productivité
Wiki Projet 4/5
Configuration de l’espace

Enrichir l’espace de travail avec les best player
En plus de la qualité des connecteurs avec la suite Atlassian, le nombre d’intégrations avec les best players fait de Confluence un agrégateur des meilleurs
solutions de chaque usage tout en favorisant la conversation et la collaboration à l’intérieur de l’outil.

Collaboration d’équipe
Intégration, articulation

Project Management 4/5
Configuration de l’espace
Collaboration agile
Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration
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Dropbox

Nouveautés et Roadmap
Dropbox développe DBX Platform, interface permettant d’ajouter des
fonctionnalités Dropbox à ses applications, comme le stockage, le partage,
les aperçus et la recherche de fichiers. Objectif : développement, automatisation et personnalisation des workflows et centralisation de l’information des
équipes.
Également, l’ajout de nouvelles fonctionnalités comme Dropbox Capture
montrent la volonté de l’éditeur de s’inscrire comme facilitateur du travail
à distance : cet outil qui permet la création de courts clips vidéo avec
notamment enregistrement de l’écran propose un mode de communication
asynchrone, alternative aux réunions en visio qui se sont multipliées depuis la
pandémie.
Enfin, avec Dropbox Paper Dropbox confirme son souci de repositionnement
en tant qu’outil de travail collaboratif en proposant divers templates de partage en équipe comme celui de la gestion des tâches.

La solution en quelques mots
Dropbox, avant tout, est un outil de gestion de documents. Historiquement,
beaucoup d’utilisateurs choisissent Dropbox pour son expérience utilisateur à la pointe. Depuis trois ans, la stratégie de l’éditeur s’est portée sur la
création d’un espace collaboratif d’équipe avec la possibilité de créer des
documents dans des formats standards (Google, Office). Dropbox a son propre
format de documents textes, Dropbox paper, avec plusieurs fonctionnalités
de collaboration. L’un des avantages de Dropbox étant la partie création des
sites projet, Showcase, avec laquelle les membres de l’équipe peuvent partager avec les autres partie prenantes, une présentation des travaux effectués
type sites projet.
Avec Dropbox à 18€/u/m (l’offre Advanced), il est possible de connecter
d’autres applications (Google, Microsoft, Trello…) à l’environnement de
travail d’équipe et avoir accès aux informations basiques provenant de leurs
profils. Les entreprises internationales de toute taille utilisent Dropbox comme
espaces documentaires (Expedia, National Geography, Designit, etc)
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Le pionnier de stockage documentaire en cloud varie son catalogue d’offres.
Ces dernières années, Dropbox est devenu plus collaboratif qu’un outil
de gestion documentaire pour les petites et grandes équipes. Sa compatibilité avec les autres plateformes et la possibilité de créer des fichiers avec
les formats différents et les transférer, fait de Dropbox le leader des outils de
productivité..

L’outil historique des scénarios “Best of breeds” complète sa promesse en
matière de collaboration et peut être ajouté comme une couche collaborative
à la Digital Workplace moderne.

Compagnons de productivité

Interopérabilité au-delà de simple intégration
Avec DBX Platform, son interface de gestion de connecteurs, reposé sur les différentes API de Dropbox l’éditeur permet par exemple l’envoi de notifications
provenant ou à destination des autres outils collaboratifs directement dans
l’application connectée lors de la modification d’un document, ou la collecte
automatisée des documents.

Espace documentaire 4/5
Gestion d’espaces
Gestion de documents

Intégration avec Slack, le scénario “Best of breed”
Les leaders de communication instantanée de l’équipe comme Slack et Zoom
sont directement accessibles dans Dropbox. L’utilisateur a la capacité d’ajouter
ces outils à son environnement Dropbox et lancer un appel vidéo rapide ou
organiser une conférence virtuelle en quelques clics.
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Evernote

Nouveautés et Roadmap
Durant ces dernières années, l’éditeur a mis l’accent sur l’amélioration d’Evernote en terme de fonctionnalités et d’ergonomie. 2021 en a été une année
riche !
Avec l’ajout du calendrier et la synchronisation avec Google Agenda, il est
aisé de préparer les notes associées à une réunion ou un événement. Enfin,
la nouvelle page d’accueil offre un tableau de bord sous forme d’une page
modulable donnant une vue agrégée aux actions à réaliser et aux réunions/
événements à venir.
Le moteur de recherche et l’export des notes ont également été améliorés par
l’éditeur.
Pour 2022, on s’attend à ce que l’éditeur continue le renforcement de son cas
d’usage principale, à savoir la prise de notes, mais également l’ensemble des
nouvelles fonctionnalités sur lequel il se positionne.

La solution en quelques mots
La promesse d’Evernote envers ses utilisateurs est simple : les aider à organiser les idées, notes ou encore découvertes pour que plus rien ne leur
échappe. Concrètement, il s’agit de votre carnet de notes papier de tous les
jours, numérisé, enrichi de thèmes et d’étiquettes.
L’outil permet à ses utilisateurs de prendre des notes à travers une interface
épurée, de les organiser en carnets, de les qualifier à l’aide de tags, ou encore
de les partager avec d’autres. Le tout accessible quel que soit le device
employé : laptop, smartphone, ou encore tablette.
La nature d’Evernote rend l’outil particulièrement polyvalent et pertinent
pour de nombreux cas d’usage de productivité et de gestion des connaissances : stocker et organiser sa veille, favoriser l’émergence et la construction
d’idées, alimenter un référentiel de connaissances, etc.
L’outil est donc accessible en SaaS, soit individuellement avec l’offre
Free ou l’offre Premium à 6,99€ par mois, soit collectivement avec l’offre
Business à 13,99€ par utilisateur, par mois. Cette dernière offre présente
l’avantage de centraliser les données et les travaux de tous les membres d’une
équipe sur une instance commune, ce qui facilite le partage et l’administration.
Sur son offre Business, Evernote compte des clients de milieux très variés,
allant de l’éducation au retail, en passant par l’industrie.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Au cours des dernières années, Evernote a vu de nombreux concurrents
émerger sur son marché. En réponse, l’éditeur a souhaité renforcer son positionnement sur les usages de productivité individuelle qui ont toujours fait sa
force, à travers des campagnes d’inbound marketing, des livres blanc, et en
se montrant plus présent aux événements renommés. Cependant, l’éditeur se
positionne également sur des usages plus collectifs, avec des équipes de taille
petite à moyenne (entre 5 et 100 utilisateurs).

Compagnon de la productivité personnelle : Intégration avec Google Agenda
Avec Evernote, il est désormais possible de gérer des tâches et des notes, un
calendrier et d’agréer le tout au sein d’une nouvelle page d’accueil. Grâce aux
tâches et aux notes, l’écart entre ce qui doit être réalisé et la recherche d’informations le permettant est aujourd’hui grandement simplifié.

Compagnons de productivité
Wiki Projet 3/5

Intégration avec des messageries d’équipe
Afin de se rapprocher au maximum à l’environnement de travail de l’utilisateur,
un carnet de note Evernote peut être ajouté à des messageries d’équipe et
peut donner accès aux notes depuis ces interfaces. Que ce soit avec Slack ou
Microsoft Teams ou Salesforce, une intégration Evernote fluidifie la navigation
entre les différents outils au quotidien.

Configuration de l’espace
Collaboration d’équipe
Intégration, articulation

Une base de connaissance ou de recherche
En phase avec son positionnement en tant qu’agrégateur de l’information,
les fonctionnalité de sauvegarde et de digitaliser les information renforce son
utilité. Avec Web Clip l’utilisateur a la possibilité de sauvegarder les pages web
en capture d’écran et avec des métadonnées provenant des sites externes (emplacement, date, nom du site et de l’article, …) pour faire d’Evernote une base
de connaissance riche. Il est également possible de scanner les documents
physiques, les modifier et mettre en forme dans Evernote.
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Jira

marketing, etc). Le nouveau module reprend les codes de ce qui avait fait la
célébrité de Jira, avec de nouvelles fonctionnalités (templates supplémentaires, vues des calendriers adaptées, listes) et l’abandon d’autres fonctionnalités plutôt orientée développement.
S’appuyant sur son savoir-faire historique, Jira permet aux utilisateurs de
suivre des projets, des tâches et des cycles, de collaborer en sortant du tout
email tout en adoptant des modes de travail inspirés du développement, plus
agiles.

La solution en quelques mots
Lancée en 2002, la plateforme de gestion de projet en mode agile Jira
compte plusieurs millions d’utilisateurs à elle seule et se décline en plusieurs
versions : Software (suivi projet et développement, la plus répandue), Service
Management (service IT et client), Align (gestion de la stratégie) ou Core
(gestion métier).
La plateforme propose des modèles de projets : scrum, kanban, suivi de
tickets, etc. principalement orientés IT pour gérer des développements et
déploiements agiles. L’organisation du travail est aussi facilitée par les automatisations et rapports qu’offre l’outil (temps de réponse aux tickets, efficacité
des sprints…)
Jira est un outil utilisable clé en main mais peut aussi être configuré en
fonction des besoins de l’équipe. La plupart des grands groupes utilisent
Jira pour la gestion des tickets IT ou des projets IT, dont Nestle et d’autres
entreprises françaises. L’interface est dans les standards du marché avec
une expérience utilisateur fluide. L’offre entreprise est à 14$/u/m pour 10k
utilisateurs.

Nouveautés et Roadmap
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En 2021, Jira n’est plus réservé aux équipes IT, et s’ouvre à d’autres métiers
avec Jira Work Management qui est une version plus orientée métier (RH,

Les points clés de la solution
Approche pour adresser le management visuel
Jira est conçu pour gérer les projets agiles dans des contextes métiers
IT. Un tableau KanBan riche s’articule avec d’autres outils pour faciliter le
développement de logiciels (notamment grâce à différentes intégrations avec
les applications de développement). Le fonctionnement de l’outil se base sur
un système de tickets pour chaque action et tâche. De nombreux rapports
sont disponibles pour suivre l’avancée des projets et des tâches et s’assurer de
l’efficacité du travail d’équipe.
Soutenir le travail hybride en augmentant la transparence
Par nature Jira est un outil hybride : il facilite les échanges autour des activités
d’une équipe, d’une entité, d’un projet. Avec une organisation essentiellement
agile (scrum, kanban…), les projets mené avec Jira gagne en transparence et
chacun peut savoir où et quand sa contribution est attendue. Une telle organisation du travail se veut donc asynchrone et hybride.

Faciliter les processus à l’aide des workflows
Jira est utilisé très souvent au sein des équipes techniques, pour développer
les applications, pour lesquelles les workflows de validation et de test sont
primordiales. Les utilisateurs de Jira ont à leur disposition une panoplie de
workflows par défaut applicables sur les tableaux de gestion d’activités.
En plus, les utilisateurs sont en mesure de développer les automatisations et
les workflows customisés en fonction de leurs besoin.

Compagnons de productivité
Project Management 3/5
Configuration de l’espace

Intégration avec d’autres outils collaboratifs
Jira est hautement interopérable avec d’autres outils collaboratifs utilisés
au sein des équipes. Les espaces de collaborations et messageries d’equipes
(Teams, Slack, Miro, iObeya, …), les outils de gestion de connaissances (Elium,
…), etc. avec les connecteurs plus ou moins avancés. Ces connecteurs sont
plus aboutis avec les best players qu’avec Microsoft Teams, par exemple.
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Kantree

ses projets.. L’ajout d’un centre de notification personnel permet à l’utilisateur
de suivre ses travaux en cours au sein de ses différents projets. Conçu comme
un agrégateur de toutes les cartes qui le concerne, l’utilisateur peut en faire sa
page d’accueil. Enfin, l’utilisateur a plus de choix quand à l’affichage des vues
(partagées ou privées) dans ses différents projets avec l’ajout de nouvelles
vues possibles (kanban, liste, tableau, calendrier, timeline). Cette nouvelle
version de l’outil fait naître un nouveau vocabulaire, plus anglophone, un
projet devient un workspace, les rapports des dashboards, un modèle de carte
un type.
A l’avenir, Kantree devrait continuer à enrichir l’outil, avec la mise en place
d’une solution de réunion à distance intégrée, des fonctionnalités de chat
au sein des projets, et le renforcement des connections avec d’autres outils
comme Teams ou Slack.

La solution en quelques mots
Kantree est une solution française de management de projets agiles. En plus
de fournir un tableau KanBan pour gérer les tâches en mode agile et faciliter
les rituels quotidiens de ce mode de travail, Kantree permet aux équipes
d’avoir une vue 360° du temps passé sur chaque tâche, d’évaluer la capacité de l’équipe à traiter le reste à faire (pour pouvoir ajuster les ressources
nécessaires), de suivre la charge de travail des membres de l’équipe avec
un module intégré, etc.
En plus des différentes fonctionnalités, chaque équipe a la capacité de configurer les vues en fonction de ses besoins. Les filtres et les templates facilitent la
compréhension, prise en main et l’utilisation de l’outil avec n’importe quelle
méthodologie.
Avec une offre concurrentielle par rapport aux autres acteurs du marché
(10€/u/m), Kantree compte Orano, Thales et d’autres entreprises françaises
parmi ses clients majeurs.

Nouveautés et Roadmap
Une version 10.0 en 2021 pour Kantree, qui rend son interface plus moderne et
fluide grâce à une barre latérale permanente qui permet de naviguer à travers
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Les points clés de la solution
Approche pour adresser le marché
Kantree est un outil de gestion d’activités configurable en fonction du besoin
des différents métiers. Pour une équipe projet, Kantree sert à organiser les
tâches et les activités en mode KanBan. Pour les centres de service et les
hotlines, Kantree peut être un outil de ticketing avec la possibilité de suivre
chaque demande et les indicateurs liés aux différentes tickets. Pour une
entité, Kantree peut être le socle de la gestion du portefeuille des projets,
un levier de transparence et un environnement favorisant la contribution
de chaque équipe / individu.
Centraliser et visualiser les informations

Kantree vise à être le hub d’informations de l’équipes. Les cartes (tâches) de
Kantree sont customisable en y ajoutant des bloques personnalisées au goût
et au besoin de chaque équipe (étiquettes, fichiers, couleurs, responsable de
chaque carte, texte, image, listes, …) . Les différentes options de mise en forme
également, permettent aux équipes de visualiser leurs activités et augmenter
la visibilité (changer la couleur des cartes mise en forme conditionnelle, …).
Kantree intègre également les information provenant des applications tierces
(Google Drive, Dropbox, Github, …). Côté managers et administrateurs, les
statistiques et insights permettent un suivi plus simple, plus visuel et chiffré.

Compagnons de productivité
Project Management 3/5
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Collaboration agile

Agilité à l’échelle avec les projets et sous-projets
Avec la possibilité de créer une arborescence des projets (projets et sous
projets) Kantree permet de gérer des grands projets ou programmes avec un
périmètre plus large que celui d’une équipe. Un tableau de bord des activités
de tous les départements sous forme de listes organisées, des tableaux Kanban
sous forme de matrice (activités segmentées par projet) sont les exemples de
son usage à l’échelle.

Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration

Automatisation
Afin d’améliorer et fluidifier les processus, Kantree permet aussi d’automatiser
certaines actions, notamment celles à faible valeur. Notamment, automatisation des demandes avec les formulaires, articulations avec mail et d’autres
application à l’aide de Zapier.
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Monday

Nouveautés et Roadmap
En 2021, Monday a ouvert de nouveaux espaces de stockage AWS en Europe, à
Francfort, ceci dans l’optique de se conformer aux règles européennes et de se
rapprocher des clients du continent.
En 2021, Monday a annoncé plusieurs améliorations au niveau l’expérience
utilisateur et la performance de l’interface : l’amélioration et l’enrichissement
de la gestion des «Filtres», l’amélioration de la gestion de l’option «Trier», la
gestion des colonnes et la connexion des colonnes entre tableaux, les modèles
de colonne
L’application mobile monday.com va également bientôt connaître de nouvelles améliorations notamment au niveau de la localisation et des services.
Autre nouveauté à venir : la possibilité de réaliser sa propre application dans
monday.com ou bien de s’en procurer de nouvelles sur la marketplace.

La solution en quelques mots
Monday est un outil collaboratif de gestion de projet sous forme de tableaux
personnalisables. Chaque tableau permet de gérer les flux de travail, les
tâches ou les processus en reliant les différentes activités entre elles.
Monday permet aussi d’automatiser des activités (attribuer une tâche ou
notifier un collègue lorsque le statut change). Les tableaux utilisés peuvent
héberger différents types d’informations pour et en faire des métadonnées afin
que l’utilisateur puisse personnaliser l’affichage des éléments du tableau en
fonction de son besoin.
Le fonctionnement de Monday repose sur une approche classique de
gestion d’activités : la planification, la gestion des ressources, l’affectation de tâches et le suivi d’avancement. L’application est intégrée aux autres
environnements de travail, notamment Teams pour travailler avec son tableau
Monday directement depuis un canal Teams mais aussi pour recevoir des notifications provenant de l’outil. Le même niveau d’articulation peut être imaginé
avec Slack, Google Workspace, Notion, etc.
Monday est présent dans des entreprises à l’échelle internationale (GE,
Unilever, Uber, etc.) avec une offre à 16€/u/m pour une utilisation avancées
(workflows et automatisations inclus).
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Les points clés de la solution
Travail hybride
Angle pour adresser le marché
Monday vise la gestion des projets volumineux qui nécessitent une organisation complexe. Malgré une variété de filtres et des affichages proposés par la
solution, dont l’affichage en mode Kanban, son usage principal est une gestion

classique des activités, du temps, des ressources et la charge de travail en
mode planning de Gantt. Cette gestion peut donc se faire de manière asynchrone à distance en permettant plus de transparence dans les projets.

Compagnons de productivité

Automatiser les processus
Monday mise sur les workflows et les automatisation pour simplifier le suivi
et l’avancement des projets. Plusieurs templates de workflows existent par
défaut au sein de la plateforme pour un ensemble de tâches à faible valeur
ajoutée (envoyer une notification mail lorsqu’une tâche est marquée finie, ou
créer une tâche à la réception d’un message Microsoft Teams ou bien un mail,
…).
Gérer les grands projets, les programmes, les objectifs de l’équipes
Avec une vue d’ensemble des tâches, des groupes et des projets, l’utilisateur a
la possibilité de suivre, de manière visuelle, l’avancement des différentes activités. Ces groupes peuvent consister aux projets complexes avec différentes
étapes et chantier, ou bien les projets liés à un département, uns entité pour
favoriser l’agilité des équipes à l’échelle d’une entreprise.
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Notion

Nouveautés et Roadmap
En 2021, Notion a amélioré encore plus son expérience utilisateur, notamment
via la refonte de ses boites commentaires, l’arrivée des “simple tables” ou
l’amélioration de la visualisation des liens.
Pour faciliter le management agile à l’échelle, Notion met en place la notion
de Groupes et sous-groupes pour ses cartes Kanban. Cette catégorisation
augmente la lisibilité des activités et permet aux utilisateurs de filtrer les
cartes et d’en faire des vues personnalisées. L’arrivée de Synched Blocs permet
également une collaboration plus transverse à l’échelle et plus transparente
pour les grandes équipes.
Notion s’appuie sur un partenariat avec les best players et les outils spécialistes du marché collaboratif. Ces intégrations et connecteurs se font à travers
d’une API sécurisée pour une gestion d’accès aux ressources fine et configurable. Les intégrations personnalisées sont possibles via Zapier.

La solution en quelques mots
Notion est un outil tout-en-un pour collaborer autour des notes, projets,
documents et tâches. L’outil s’adresse aux individus et aux équipes pour
organiser leurs notes et leurs tâches, surtout dans les milieux de l’ingénierie,
de la R&D ou de la conception produits.
L’outil a la capacité de remplacer complètement les outils bureautiques
(que peuvent proposer Microsoft 365 et Google) avec une approche simple
: tout le travail dans un seul espace. Les notes, les tâches avec différentes
vues, les contenus écrits ou multimédia sont tous centralisés dans un espace
simple d’utilisation et intuitif pour assurer le niveau de transparence souhaité
pour toutes les parties prenantes d’un projet.
Notion est avant tout ce que l’utilisateur en fait en fonction de son
besoin. L’utilité de l’outil peut varier d’un carnet de note à un wiki projet, en
passant par l’espace de gestion de projet. Chaque client de Notion (IBM, Nike,
Deliveroo, Pixar, Samsung) l’utilise ainsi d’une manière différente à un coût
relativement réduit (8$/u/m).
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Les points clés de la solution
L’angle pour adresser le marché
Notion est une base d’informations ou un “wiki” projet sous forme de
texte, multimédia et tâches. L’outil cherche à centraliser la collaboration
asynchrone dans un espace contextualisé. Management projet, production
de documents, prise de notes partagées, organisation et construction de
livrables.

L’outil cède la communication synchrone mais aussi la communication au
sens large aux outils spécialisés notamment Slack pour les échanges et les
réunions.
Configurabilité de l’espace
Notion est un espace de collaboration d’équipe hautement configurable, y
compris à la fois la mise en page de l’espace de travail mais aussi en ajoutant
des applications tierces et y travailler directement depuis Notion. Au prix d’un
travail de prise en main relativement important pour les équipes, l’outil peut
ainsi répondre à des besoins spécifiques.
Enrichir l’espace de travail avec les best player
En plus de la qualité des connecteurs développables avec les APIs de Notion,
les nombreuses intégrations avec les best players font de Notion un agrégateur
des meilleurs solutions de chaque usage tout en favorisant la conversation et
la collaboration à l’intérieur de Notion.

Compagnons de productivité
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Trello

Nouveautés et Roadmap
La stratégie de Trello a été d’enrichir son offre au moyen de powers-up à associer à ses tableau selon ses besoins pour améliorer la productivité et l’expérience de collaboration. Ces powers-up sont accessibles à tous les utilisateurs
de Trello (utilisateurs de l’offre freemium compris).
Il est désormais possible de connecter Trello à des solutions comme Slack,
Adobe XD, Dropbox, Confluence ou encore Jira. Environ 200 power-ups sont
disponibles.
Les offres Trello ont été remaniées : l’offre standard a été créée (lancée à 5$ par
utilisateur et par mois en tarification annuelle), l’offre business class devient
«Premium» et l’offre gold a été arrêtée.

La solution en quelques mots
Racheté par Atlassian en 2017, Trello est une plateforme de Kanban collaboratif. Les équipes peuvent y créer leur tableau de bord personnalisé et y ajouter
des cartes décrivant les activités à réaliser, ordonnées en colonnes. Chaque
membre de l’équipe peut prendre part à des activités en rejoignant les
tableaux et cartes, suivre l’avancement à travers une “checklist” et discuter
autour des activités, interpeller les personnes de l’équipe. Pour ceux gérant
plusieurs tableaux, un fil d’informations en page d’accueil agrège les activités
des différents tableaux et l’interface permet aisément de passer d’un tableau à
l’autre. Le bon niveau de personnalisation de l’espace de travail en fonction de
l’organisation de l’équipe permet aux entreprises de toute taille d’utiliser Trello
comme outil de gestion de projet (de Google aux petites startups partout dans
le monde). Via les Power-Ups sur étagère, personnalisables ou pouvant
être créés ex nihilo, l’utilisateur peut ajouter des nouvelles fonctionnalités
ou intégrations avec des applications du même éditeur ou tierces (Google
Drive, Slack, Zendesk, ...). L’environnement Butler permet d’amener de
l’automatisation de processus dans les tableaux. Son orientation “grand public” et son interface soignée en font une application facile à prendre en main
avec un coût relativement modeste à 10$/u/m. Une version gratuite existe.
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Les points clés de la solution
L’approche Trello pour adresser le marché
Trello vise les projets agiles en proposant un Kanban collaboratif qui rassemble les actions, les conversations et les informations relatives à chaque
tâche (via des cartes). L’outil est parfait pour construire son flux kanban et le piloter. Les fonctions d’automatisation de règles fluidifient la gestion d’activités
: par exemple, créer ou déplacer les cartes en fonction d’événements générés
par d’autres applications (l’ajout d’un inscrit à un événement, un ticket

d’anomalie, le changement de statut d’un lead dans le CRM, etc) à l’aide des
automatisations proposées dans l’espace de travail.
Les power-ups pour centraliser les informations
Trello dispose d’un catalogue de power-ups qui ont pour objectif de centraliser
toute information utile pour la collaboration d’équipe, que cela soit les
documents, les espaces de créativités, les autres outils de gestion de projet,
les conversations, les mails, les wiki, les référentiels utilisateurs, le niveau de
consultation du bord, etc..
L’automatisation pour fluidifier les processus
Une fois toutes les informations centralisées dans un espace unique, Trello
propose des automatisations pour fluidifier les processus. Cela se traduit par
des boutons ou des règles spécifiques aux fonctionnalités de l’outil.

Compagnons de productivité
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Par exemple, un bouton peut être ajouté à une carte ou un board pour lancer
une action personnalisée (ou une combinaison d’actions). Notamment, il est
possible de créer un bouton pour attribuer une carte à une personne et lui
envoyer une notification ou ajouter une check-list à une carte avec un nom
personnalisé, ceci pour gagner en temps et en efficacité.
Les règles servent à automatiser une action conditionnelle. Un changement
dans le board peut déclencher une action au sein d’une autre application ou
dans l’outil même : changer le statut d’une carte en la déplaçant dans une
autre colonne peut déclencher l’envoi d’un mail ou un message dans une
messagerie d’équipe, par exemple.
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Outils à usages sociaux et transversaux

Beeshake

Nouveautés et Roadmap
Beeshake poursuit le développement de sa plateforme sur 2021. L’éditeur souhaite recréer l’engagement en mettant l’accent sur l’intelligence collective.
L’éditeur met en avant sa fonctionnalité de social learning permettant aux
utilisateurs de créer du contenu pédagogique et de le partager en interne.
Beeshake est devenu également une source d’informations autour de
l’innovation et intelligence collective à travers des événements, contenus
partagé sur les réseaux sociaux et son blog.

La solution en quelques mots
La solution Beeshake, incubée au sein du groupe Hopscotch, se présente
comme une plateforme d’appui à l’innovation et l’intelligence collective .
La plateforme est à la croisée des chemins entre 3 grandes convictions ou axes
produit : la communication (réseaux sociaux avec fils d’actualité, Wiki) ;
l’innovation (crowdsourcing) ; et l’acculturation (MOOC).
La solution propose également des news sponsorisées, des actualités descendantes administrées, un module d’e-learning pour créer des parcours de
formation, de la création d’évènements avec communautés intégrées, des formulaires et enquêtes, du live streaming via intégration et module d’interactivité et un tableau de bord analytics pour mesurer l’adoption sur la plateforme.
Les licences sont par utilisateur et par mois et débutent à 0,44€ pour les
plus petits comptes. Les prix sont ensuite dégressifs en fonction du nombre
de collaborateurs. Il faudra ajouter le coût d’accompagnement des projets
qui n’est pas inclus dans les licences mais bien proposé par l’éditeur.
L’éditeur cible des PME / ETI et affiche déjà de belles références avec notamment une BU de Sanofi, la CCI de Paris et SNCF réseau avec le programme
change “destination nouvelle ère”.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
La plateforme Beeshake cherche à accompagner de projets types : Employee
advocacy, Transformation organisationnelle, Transformation digitale ou encore des programmes d’entreprise (valeurs de l’entreprise, déontologie, etc.).
Avec son positionnement d’accompagnateur des projets de transformation
et d’innovation, l’éditeur travaille ainsi main dans la main avec des partenaires et cabinets de conseil spécialisés en transformation numérique pour
proposer Beeshake en tant que facilitateur.
Un module d’idéation permet à n’importe quel collaborateur de proposer
une idée et d’associer à cela des collègues. Ainsi, chacun peut contribuer à
l’idée en y ajoutant du contenu texte, vidéos, images, etc. Une fois le workflow

d’idéation complété et l’idée validée, celle-ci est accessible à l’ensemble des
collaborateurs pouvant rejoindre le projet.
La gamification est également au coeur de la solution permettant de gagner
des points en fonction de l’engagement des actions. Si un nombre de points
minimum est atteint, l’idée peut passer au stade de projet.
Une interface pour dynamiser les collaborateurs
Les fonctionnalités collaboratives et sociales de Beeshake sont au service de
l’innovation, du partage et de la transformation des organisations. N’importe quel collaborateur au sein de l’entreprise peut, avec Beeshake, créer
des parcours d’acculturation. La plateforme est gamifiée afin d’engager les
collaborateurs. Des points et badges d’expertise sont attribués en fonction de
leurs actions.

Outils à usages
sociaux et transversaux
Mise en réseau 3/5
Interactions avec les personnes
Partage de contenus

Espaces autour des métiers et des connaissances 3/5
Production de contenus

Intégration avec Microsoft Teams
En tant que membre du programme Microsoft for Startups, la solution est aujourd’hui accessible depuis Microsoft Teams et fait partie de l’environnement
numérique de travail du collaborateur.
Son intégration avec Microsoft Viva peut être intéressante dans les années à
venir.

Outiller le travail hybride
1

2

3

Gestion de contenus

Adresser les frontline workers
1

Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Outils à usages sociaux et transversaux

Elium

fboarding des utilisateurs, ou encore le développement de l’intégration
avec Elium.
Pour 2022, Elium se concentrera sur des fonctionnalités de type workflow
(Q&À, validation de contenu par des experts par exemple), et continuera à
développer l’intégration avec l’écosystème Microsoft.
Nous verrons aussi une refonte possible de la page d’accueil, qui proposera
notamment du contenu intelligent pour l’utilisateur. En effet, l’éditeur cherche
à développer plus d’intelligence artificielle dans son produit, après sa nouvelle
traduction automatique.

La solution en quelques mots
La solution Beeshake, incubée au sein du groupe Hopscotch, se présente Créé
en 2008, Elium, anciennement Knowledge Plaza, propose une expérience de
gestion des connaissances où l’utilisateur est invité à produire et partager son
propre contenu via des templates facilitant l’édition.
A cela s’ajoutent des fonctions sociales, comme le commentaire ou le like,
permettant aux utilisateurs de réagir aux publications de leurs pairs. L’objectif
est ici de proposer une expérience complémentaire à la simple gestion des
connaissances permettant de fédérer les utilisateurs.
L’interface est simple et épurée, les contenus sont organisés dans des espaces
modulables facilitant la recherche de l’information.
Parmi les clients Elium, nous retrouvons Edf, Groupama, Capgemini, ou encore
L’Oréal. L’offre publique est à 8€/u/m.

Nouveautés et Roadmap
Durant l’année passée, l’éditeur a pu travailler sur 3 axes : l’amélioration de
l’UX, la consolidation de son positionnement et l’intégration dans l’environnement Microsoft.
Ceci passe par exemple par une interface d’édition revue, une traduction
automatique à la volée, des connecteurs PowerBI, une gestion de l’of-
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Elium se positionne sur une gestion sociale des connaissances. Ainsi la
solution prend en quelque sorte la forme d’un réseau social d’entreprise pour
favoriser un partage décentralisé de contenus.
Les fonctionnalités éditoriales de la solution permettent aussi une gouvernance autour des informations partagées (templates, mises à jour régulières,
etc.) pour assurer une gestion efficace des connaissances.
Frontlines workers
De manière générale, Elium permet de pousser de l’information aux populations terrain mais aussi de récupérer une information structurée depuis
celles-ci. L’application mobile est privilégiée dans ce cas. Par exemple, pour
les personnes qui n’ont pas de connexion Internet stable, Elium permet une

consultation du contenu en mode hors ligne et a implémenté une micro
newsletter adaptée à l’application mobile. Celle-ci est poussée par app
notification directement et dans un format mobile.
Travail en mode hybride
Sans surprise, l’éditeur fait part d’une fort progression de l’usage hybride parmi ces clients. En effet, le partage asynchrone de connaissances devient bien
plus important et le format écrit est de plus en plus privilégié. L’éditeur en veut
pour preuve que l’usage de leur propre plateforme en interne a triplé depuis
que l’entreprise est en travail “remote first”.
Numérique responsable
L’entreprise Elium se veut plus responsable avec une réflexion et des actions
au niveau de l’organisation. Du côté du produit, l’éditeur cherche à rapatrier
les serveurs et services utilisés en Europe. Si ceci est plutôt motivé par la
simplification de la gestion des données, il n’en est pas moins que l’impact de
la plateforme en est diminué.

Outils à usages
sociaux et transversaux
Mise en réseau 4/5
Interactions avec les personnes
Partage de contenus

Espaces autour des métiers et des connaissances 4/5
Production de contenus
Gestion de contenus
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Outils à usages sociaux et transversaux

Workplace

Nouveautés et Roadmap
Dernièrement, Workplace a travaillé à l’intégration de son outil dans MS Teams
afin d’accéder aux contenus du réseau social depuis la messagerie d’équipe
maintenant centrale dans le quotidien de nombreux collaborateurs. Pour
2022, on peut également espérer une intégration inverse pour par exemple
diffuser des réunions Teams dans une communautés Workplace.
L’éditeur a également travaillé sur la structuration des contenus partagés sur
sa plateforme, notamment en enrichissant les contenus vidéos de chapitre,
en améliorant ses analytics ou en facilitant l’accès aux bibliothèques de
connaissances.

La solution en quelques mots
Workplace est le réseau social d’entreprise édité par Meta, anciennement
Facebook. La plateforme est inspirée de l’application grand public, dans
ses usages comme dans son rendu. En tant que pur réseau social, l’outil est
naturellement positionné sur des usages de mise en réseau à travers un
fil d’activités global, un profil pour chaque utilisateur et des communautés thématiques. La messagerie instantanée (Workchat) embarque les
fonctionnalités de chat et de réunion standard. Les interactions réalisées dans
les groupes vont de la simple publication avec partage de document à la vidéo
live et l’enregistrement de cette dernière.
La variété des possibilités permet aux équipes de centraliser leurs échanges
en un lieu unique. L’éditeur propose une expérience mobile à la pointe du
marché. Il faut compter entre 4 et 8 $ / utilisateur actif / mois. Workplace
from Meta compte parmi ses références françaises le Groupe Adeo et ses
133 000 collaborateurs connectés, Danone, Europcar, Kering, Olympique de
Marseille. La stratégie de Workplace porte particulièrement ses fruits dans le
secteur du retail.
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le marché
Avec Workplace, l’objectif de Meta est d’imposer un standard dans l’entreprise
comme il l’a fait dans la sphère personnelle, en connectant l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise, quels que soient leurs métiers, contextes de
travail, positions hiérarchiques.

Frontlines workers
Le marché de l’environnement de travail numérique étant dominé par
Microsoft et Google Workspace, l’éditeur se positionne comme étant l’acteur
pouvant fournir une identité numérique à chaque collaborateur, y compris les
Frontline Workers qui connaissent déjà l’outil (via Facebook) et qui peuvent se
connecter à l’aide d’un login / mdp géré par Workplace.

Outils à usages
sociaux et transversaux
Mise en réseau 4/5

Travail hybride
En tant que réseau social d’entreprise, Workplace vient essentiellement
répondre aux besoins d’une organisation hybride sur sa communication
interne. L’outil est dynamique et simple d’utilisation pour diffuser rapidement
une information. Toutefois, Workplace se positionne également sur le partage
centralisé de connaissances avec des bibliothèques de connaissances mises en
avant pour tous les utilisateurs.

Interactions avec les personnes

À noter également que Workplace reste un leader sur le sujet de la vidéo, que
ce soit pour des lives ou chats, ce qui en fait un acteur pertinent pour consolider et développer la culture d’entreprise à distance..

Production de contenus

Outiller le travail hybride
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3

Partage de contenus

Espaces autour des métiers et des connaissances 4/5
Gestion de contenus

Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
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Retour sommaire
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Management visuel

Retour sommaire
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Management visuel

Beekast

La solution en quelques mots
Beekast est une plateforme web française permettant la gestion et l’animation
de réunions, d’évènements et de formations. Sa proposition de valeur porte
sur l’efficacité en réunion, avec des fonctionnalités avancées (partage de
messages et modération, brainstorming, matrices, sondage, quiz, selfie wall...)
et des intégrations avec des outils de visioconférences (Teams, Google Meet,
Webex Zoom, etc).
Avec une prise en main rapide, Beekast propose de réaliser des sessions interactives, de communiquer de manière descendante ou d’organiser le travail
d’équipe (liste de tâches, prises de décisions, actions à venir) pour ensuite
générer des comptes rendus de réunions.
Beekast est présent chez Orange, Ratp, Isagri groupe et d’autres références
clients en France avec un modèle de licence par tenant (79€/host/mois).

Nouveautés et Roadmap
Fin 2021, Beekast a annoncé l’intégration de son outil dans MS Teams qui
permet maintenant de lancer et d’animer une présentation Beekast depuis
une réunion Teams.
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Au delà du fonctionnel et des nombreux modèles et templates ajoutés régulièrement, l’éditeur a amélioré la sécurisation des données, notamment grâce à
un paramétrage plus fin des paramètres de partage.

Les points clés de la solution
Approche pour le Management visuel
Beekast vise à améliorer l’expérience des événements et des réunions en
proposant une démarche bout-en-bout, qui va de la gestion des inscrits à la
réalisation du compte rendu. Pour une réunion collaborative, un espace documentaire commun permet aux équipes de préparer et centraliser les supports
à utiliser (présentation, notes de réunion, activités, etc.). Pour l’animation d’un
événement, il est possible de consulter la liste des participants en amont, de
définir les différents rôles (animateur, participants) pendant l’événement et de
gérer les résultats en aval (évaluation d’activités, interactions, questions, etc.).
Travail hybride
En enrichissant les réunions à distance, Beekast est par nature un outil qui
trouve sa place dans une organisation hybride. Le format de la visioconférence
est ainsi plus profonde, que ce soit pour partager de l’information lors d’une
formation ou pour co-construire un contenu lors d’un atelier.

Management visuel
Animation des réunions et des ateliers 4/5
Animation
Intégration et reporting

Outiller le travail hybride
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Adresser les frontline workers
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Soutenir le numérique responsable
1

Retour sommaire
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Management visuel

iObeya

avoir un devis.

Nouveautés et Roadmap
iObeya a sorti sa Version 4.6 en 2021. Cette version promet plus de richesse
fonctionnelle et également en termes de performance. Notamment, pour les
équipes qui travaillent avec les indicateurs QCD, inspiré de SQCDP (Safety,
quality, Cost, Delivery, People) dans des centres industriels, un add-on les aide
à modéliser leur processus dans iObeya.
Parlant de modélisation des processus, le catalogue de templates d’iObeya
permet aux équipes et aux animateurs de gagner en temps et en efficacité dans
la préparation de leur environnement de travail.
Toujours avec l’objectif de simplifier la collaboration pour les équipes techniques, un connecteur Azure DevOps transforme les processus et l’architecture
IT en modules modifiables au sein d’iObeya.
Une application mobile vient compléter l’expérience d’iObeya pour les managers et les collaborateurs en mobilité.

La solution en quelques mots
iObeya propose un ensemble de fonctionnalités, applications, templates
et méthodes qui répondent à un panel large d’usages en matière de management visuel (Boards, Kanban, Planning, process). Les salles virtuelles
permettent à l’utilisateur d’agréger et contextualiser tout type d’information et
d’y collaborer avec son équipe. Le périmètre fonctionnel de la plateforme varie
du traitement de données à l’animation des réunions collaboratives.
iObeya se positionne comme une “suite applicative” de management visuel
avec des intégrations avancées (API disponible avec une licence) aux autres
environnements numériques (Teams Drives, Google Drives, etc). Les intégrations avec les outils de management de projet, notamment Jira, font d’iObeya
un vrai support de management agile qui augmente la visibilité de tout type de
processus à travers des tableaux Kanban et les sous-tableaux dédiés à chaque
sous-équipes. La plateforme est disponible en cloud ou on-premise et est
destinée aux grandes organisations (Airbus, Orano, AXA, PSA, etc).
Avec une expérience utilisateur à la pointe du marché, iObeya a pour
objectif d’amener les équipes à travailler de manière plus agile et plus
transparente. Les entreprises intéressées devront contacter l’éditeur pour
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Les points clés de la solution
Angle pour adresser le management visuel
iObeya est une suite généraliste qui vise à couvrir tous les usages du management visuel. L’outil est conçu pour les méthodologies et les rituels agiles (SAFe,
KanBan, Lean, etc). Les templates modifiables permettent aux utilisateurs de
configurer l’environnement en fonction de leurs besoins en matière de méthodologie, outils associés et contextes métiers.

La plateforme s’adresse aux équipes matures et à l’aise avec les pratiques
agiles et les outils digitaux. Un accompagnement est nécessaire pour
exploiter le potentiel de l’outil.

Management visuel

La plateforme d’iObeya peut prendre plusieurs formes en fonction de ce que
l’équipe cherche en faire :
Usage d’équipe : Favoriser l’agilité à l’échelle
Cet usage est couvert souvent par des outils de gestion de projet (Jira, Trello,
MS Planner, Clickup, …). En revanche, lorsqu’on centralise tout le travail de
l’équipe dans une interface, l’intégration de ces outils tiers prend l’importance
pour développer l’agilité des équipes à l’échelle. Afin de favoriser cette agilité à
l’échelle, iObeya propose une interopérabilité complète avec Jira, par exemple.
Les éléments (tâches, cartes, descriptions) de Jira sont synchronisés avec les
bords iObeya qui permet aux manager et aux gestionnaires de projets interreliés d’avoir une vue 360 de ce qui se passe dans tous ces projets.

Espace de collaboration
& de créativité d’équipe 4/5

Visualisation
de données 4/5

Gestion de l’espace

Création

Collaboration d’équipe

Présentation

Animation des réunions
et des ateliers 3/5

Configuration de l’espace

Animation
Intégration et reporting

Usage en réunion : Salles multi-bords
L’un des usages des tableaux blancs numériques à notre disposition est de virtualiser nos salles de réunions avec les mêmes possibilités et fonctionnement
: discussion sur chacun des sujets, thématiser ces discussions, avoir un espace
propre à chaque sujet, … . iObeya permet de créer des salles (thématique) et y
ajouter différents sujets (bords) pour les distinguer et également centraliser les
contenus dans un seul endroit.

Project Management 4/5
Collaboration agile
Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration

Usage industriel : Suivi des indicateurs et KPI
iObeya pense également à l’origin du management visuel : les centres industriels. Pour rendre visible les indicateurs et informations clés de ces milieux,
iObeya propose un module spécifique SQCDP et ces KPI et indicateurs dédiés,
tout en gardant la possibilité d’y ajouter des indicateurs personnalisés.

Outiller le travail hybride
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Management visuel

Klaxoon

Nouveautés et Roadmap
L’éditeur a récemment annoncé sa nouvelle offre “Workshop Suite” qui donne
une nouvelle cohérence aux différentes briques de l’outil. À 12,9€/u/m, ce
produit a vocation à faciliter le passage à l’action en outillant toutes les étapes
d’un workshop, de la préparation à la collecte de retours, en passant par la
collaboration asynchrone.

La solution en quelques mots

En 2021, le produit phare de Klaxoon, le board évolue pour devenir le board
hybride, pour fluidifier améliorer encore plus les interactions dans les
contextes de travail hybride. S’appuyant sur les retours des clients, Klaxoon
a fait grandir Board en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, il est
désormais possible d’ajouter sur un board des fichiers (powerpoint, pdf etc),
d’importer en masse des données depuis excel, d’inviter jusqu’à 50 personnes
(250 en option large) et de connecter les outils de visio courants (MS Teams,
Google Meet, Zoom), ce board devient un espace central pour collaborer sur
un projet. Enfin, de nouveaux templates, permettant de modéliser des process
métiers complexes viennent enrichir un catalogue déjà étoffé.

Klaxoon est un ensemble d’outils d’animation de réunions et de sessions
collaboratives. organisés autour de la notion de “Workshop”.
Avec son “Board Hybrid”, Klaxoon met à disposition des utilisateurs un tableau
blanc collaboratif qui permet l’animation de réunions ou d’inteliers interactifs.
La fonctionnalité “Live” embarque une visioconférence directement à l’intérieur de l’outil
L’offre “Workshop Platform” adresse quant à elle l’ensemble des usages autour
d’un atelier ou d’un processus collaboratif. En plus du board hybrid, des
“Mémos” permettent de préparer en amont et de partager des contenus en
aval des ateliers. La richesse des formats proposés permet ainsi de structurer
le travail d’équipe dans le temps pour en assurer le suivi.
L’outil apporte un complément aux messageries d’équipe de type Teams
et Slack pour les usages avancés autour de la réunion. Klaxoon s’interface
avec Teams via l’ajout d’un onglet (encapsulation) sans pour autant s’articuler avec les conversations.
Klaxoon compte aujourd’hui les grands groupes, notamment Crédit Agricole,
Saint Gobain, GRDF parmi ses clients.
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Les points clés de la solution
Faciliter les échanges en workshop
Historiquement positionné sur l’enrichissement de l’expérience des réunions
traditionnelles avec le digital, Klaxoon augmente la participation des réunions

en ligne et se positionne désormais comme support de management visuel
persistant au-delà de la durée de la réunion. L’objectif pour Klaxoon est d’augmenter l’efficacité des réunions et ateliers, de faciliter la prise de parole au sein
des petites équipes et de fluidifier la collaboration.
Avec une mise en main facile et les templates à disposition des utilisateurs,
Klaxoon aide les équipes à s’approprier des nouvelles pratiques de travail.
L’éditeur se démarque de ses concurrents grâce à son univers attirant, ses
contenus pédagogiques, l’expérience efficace pour les participants.
Outiller le travail hybride
L’offre Klaxoon permet d’outiller l’ensemble des temps autour d’un workshop.
La préparation et la consolidation des échanges peuvent se faire grâce aux
Mémos (CR, quiz, sondages, accessibles notamment par mail), et l’atelier peut
être animé via le live Klaxoon, qui permet ainsi de ne pas avoir à démultiplier
les écrans et onglets web pour accéder au board, à la visioconférence et aux
partages d’écran.
Pour les frontlines
La solution est accessible sur tout type d’écran, notamment les écrans tactiles
Meetingboard de l’éditeur. Ainsi, les utilisateurs n’ont pas besoin d’un compte
nominatif pour accéder aux boards Klaxoon, il leur suffit d’y accéder via les
interfaces mises à disposition sur le terrain.
Le numérique responsable
L’éditeur vante la sobriété de sa solution, notamment sur la partie visioconférence qui se veut moins énergivore du fait de sa taille secondaire par rapport
aux contenus du board affiché. Mais comme beaucoup d’outils collaboratifs,
c’est essentiellement en facilitant le travail à distance et en centralisant l’information que Klaxoon peut outiller le numérique responsable.

Outiller le travail hybride
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Management visuel
Espace de collaboration & de créativité d’équipe 3/5
Gestion de l’espace
Collaboration d’équipe

Animation des réunions et des ateliers 5/5
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Project Management 3/5
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Collaboration agile
Compatibilité avec les différents
modèles de collaboration
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Management visuel

Lucid

utilisateur à la pointe. Pour l’animateur ou le participant, l’application de
Lucidspark permet de consulter et de modifier les boards.
La suite Lucid développe continuellement son catalogue de templates. Ces
modèles comprennent les modèles de collaboration et gestion d’activités (tableau Kanban, Sprint review, …), des sessions de design thinking et idéation,
les processus et flowchart métier et autour de développement de produit.
Ayant pour objectif de faciliter la compréhension des contenus partagés dans
un espace visuel, Lucid a annoncé récemment sa fonctionnalité “Paths” qui
propose un parcours dans le board et qui facilite la présentation et le suivi des
actions faites.
L’accès sans compte ou avec un code d’accès simple est rendu possible cette
année. Cette possibilité facilite l’accès des invités et ses utilisateurs externes à
l’entreprise afin de pouvoir les inclure dans la collaboration d’équipe.

La solution en quelques mots
Lucid est l’une des interfaces les plus complètes du management et de la collaboration visuelle. De la collaboration visuelle et asynchrone dans un espace
partagé, à l’animation de réunions à distance ou hybrides, de la modélisation
des processus à la conception de l’architecture IT et Cloud, la suite Lucid
couvre un périmètre large d’usages.
Lucid aide les équipe à brainstormer, partager de l’information mais aussi
à transformer les données en action. La suite inclut plusieurs offres pour
plusieurs cas de figure : Lucidspark est un tableau blanc digital pour renforcer
l’animation d’une équipe. Lucidchart pour modéliser les processus complexe
et les flowcharts. Lucidscale pour concevoir et modéliser l’architecture Cloud
d’un système d’information.
Avec un modèle de pricing par outil (chaque module peut être installé séparément), Lucid a convaincu beaucoup d’organisations clientes (environ 3 millions
d’utilisateurs) notamment McKesson, Sephora, Google, Accenture ou Amazon.

Nouveautés et Roadmap
En cette fin 2021, Lucidspark bénéficie d’une application mobile fluide. Toutes
les fonctionnalités de la version web sont présentes avec une expérience
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Les points clés de la solution
L’angle pour adresser le management visuel
Lucid propose un ensemble d’outils et de fonctionnalités dans une suite riche.
L’interface permet de structurer une arborescence de documents (boards Lucid) par projet, par équipe ou par espace de travail de l’entreprise. En termes
de fonctionnalités, Lucid est conçu à la fois pour animer une équipe ou une
réunion collaborative (vote, breakout rooms, timer, sondage, chat, questions)
mais également pour donner la visibilité sur une information de manière
communicative (présentation, diapositives, …)

Intégration avec Microsoft, Zoom, Google
Lucid est interopérable avec les la plupart des leaders de visioconférence.
Dans Microsoft Teams, Lucid propose par exemple une intégration à l’intérieur
de la réunion, le board est modifiable directement depuis la réunion. Au sein
de Slack et Zoom également, Lucid est intégré pour améliorer l’expérience des
réunions.
Intégration avec les bases de données (excel, Google Sheets), les outils de
gestion d’équipe et RH
L’un des avantages de Lucid est sa possibilité d’interagir avec les bases de
données. Les liens des différentes phase d’un processus ou le diagramme
organisationnel peuvent être modélisés dans Lucidchart. Avec une vue
synchronisée, chaque modification s’enregistre dans les deux bases (base de
données et Lucid).
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De plus, pour les usages collaboratifs, Lucid a la capacité de s’intégrer avec les
outils de gestion projet (Jira, Confluence) pour alimenter l’espace d’animation
d’équipe avec les tâches, les documents et le contenu de projet.

Intégration et reporting

Les objets partagés sur Lucidspark (post-its, textes, …) peuvent être transformés en éléments de base de données pour une manipulation plus structurée.
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Management visuel

Miro

les acteurs majeurs du marché collaboratif. Avec Teams, Webex, Google
Workspace et Zoom, pour perfectionner l’expérience des réunions, avec
Happeo pour favoriser l’idéation et partage d’information, avec Notion pour
centraliser tout le travail des équipes dans un seul outil, avec Airtable pour enrichir l’espace de gestion des activités, de même avec Trello et Jira d’Atlassian
et aussi un partenariat avec Post-it pour transformer les cartes physiques en
format digital, peut être pour soutenir au maximum le travail en mode hybride.

La solution en quelques mots
Fondée en 2011, Miro est une société américaine éditant un produit de tableau
blanc qui s’est enrichi de fonctionnalités de collaboration au fil des années.
Largement répandu, Miro est devenu le compagnon indispensable de bon
nombre d’équipes travaillant en mode distribué, pour stimuler la contribution,
assurer la visibilité des informations et les processus. Miro est conçu pour
faire vivre le contenu pendant et entre deux réunions collaboratives.
L’espace de travail des participants d’un atelier devient un espace de référence qui s’enrichit au fil du temps de tout type de contenu (liens, vidéos,
texte, planning, Kanban, etc). L’outil propose une expérience utilisateur
dans les standards du marché et une large capacité d’adaptation aux
différentes méthodologies.
L’outil est utilisé au sein de Cisco, Accenture, EY, Deloitte et d’autres grands
groupes internationaux. L’entreprise, qui rassemble aujourd’hui 500 collaborateurs répartis à l’international, a profité de deux levées de fonds en 2018 et
2020 (pour un total de 75M€) pour renforcer son positionnement en tant qu’acteur de référence. L’offre Business est disponible à 16$/u/m pour les équipes.

Nouveautés et Roadmap
L’année 2021 pour Miro se démarque par les Intégrations importantes avec
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Les points clés de la solution
L’angle pour adresser le management visuel
Miro permet aux équipes de modéliser et digitaliser tout type d’activité et processus puisqu’il s’agit d’un tableau blanc collaboratif qui peut remplacer les
ateliers de ”decision making” , “brainstorming” ou bien les réunions de travail
en équipe. L’objectif de Miro est de fluidifier la collaboration et le partage avec
une prise en main rapide et simple. Le board Miro est complètement intégré
aux canaux Microsoft Teams (remontée des notifications, les mentions et les
commentaires provenant de Miro) et accessible depuis Google Workspace.
Un socle de collaboration d’équipe : arborescence des boards, conversations et visioconférence
Miro n’est pas seulement un tableau blanc digital pour animer un réunion
ou une session de créativité. L’interface est censée héberger tout le travail
de l’équipe, conçu en fonction de ses besoins. Si un board Miro propose un
espace libre à configurer, la page d’accueil de la plateforme est structurée en
projets, équipes et thématiques. L’utilisateur a donc à sa disposition un espace
de collaboration structuré, une panoplie de fonctionnalités de collaboration
(créativité, gestion des activités avec les tableau Kanban, visioconférence,

conversation instantanée, commentaire, reaction, intégration des documents
Microsoft et Google, …).
Intégration avec Webex, Zoom, Google Workspace et Microsoft 365
On peut s’adresser à Miro comme un espace de collaboration socle, mais
également comme un outil complémentaire qui s’ajoute aux autres environnement de collaboration ou aux outils de visioconférence pour enrichir ces
derniers. Les articulations avec les outils de visioconférence permettent aux
utilisateurs de ces interfaces d’accéder facilement aux boards déjà existants ou
d’en créer de manière spontanée (dans la réunion Teams, Webex ou Zoom ou
depuis Google Agenda) pour les usages plus ponctuels.
Actions riches d’animation de réunion
Miro reste également l’une des interfaces les plus riches en matière de fonctionnalités d’animation. Les sessions de votes, fonctionnalités de présentation,
les réactions sociales, les discussions en live, l’intégration et la collaboration
en live sur les documents en font parties.
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Management visuel

Mural

Nouveautés et Roadmap
Mural est aujourd’hui plus que jamais intégré aux outils de visioconférence afin
d’améliorer l’expérience des réunions en ligne pour les équipes distribuées
ainsi qu’en mode hybride. Son intégration avec Zoom et Microsoft Teams
permet de visualiser et modifier les bords Mural depuis ces interfaces. Au sein
de Cisco Webex, un board Mural peut être ajouté à un espace conversationnel
d’équipe en tant qu’onglet pour centraliser les informations utiles pour la
collaboration de l’équipe.
L’éditeur enrichit tout au long de l’année son catalogue de modèles de boards
afin de simplifier la création de ces derniers. Ces modèles comprennent les
templates des sessions d’idéation (brainstorming, partage et vote d’idée,
classification des post-its, …) et des modèles pour gestion d’activité (Kanban,
suivi de projet, …)
En plus des modèles, les intégrations avec d’autres outils de gestion de projet,
notamment Jira, permet d’ importer les éléments de travail en les transformant en post-its.
L’éditeur met également en place également une plateforme de formation
autour de l’outil : Mural Learning

La solution en quelques mots
Mural est un tableau blanc digital pour concevoir et animer un processus, des ateliers collaboratifs ou des sessions d’intelligence collective
(roadmap produit, brainstorming, collaboration synchrone et visuelle).
L’outil cherche à faciliter la collaboration synchrone tout en proposant une
expérience standard. Mural propose des fonctionnalités de vote d’idées, des
vues synchronisées, de création de sommaire pour une navigation facile entre
les activités, de chat et d’appels vocaux, pour permettre aux équipes de gagner
en efficacité et en temps lors des réunions collaboratives.
Une intégration avec les bibliothèques en ligne de documents (OneDrive,
Google Drive, Dropbox) permet aux utilisateurs de centraliser leurs contenus
dans un espace commun de collaboration. Plus de 100 templates sont
disponibles pour modéliser un processus en fonction du besoin de chaque
équipe. Une intégration basique à Teams permet de travailler directement
depuis Teams avec son board Mural.
Sur le marché, Mural est présent chez les géants du digital (IBM, Pearson
,Github) à un coût standard de 20$/u/m.
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Les points clés de la solution
L’angle pour adresser le management visuel
Mural s’adresse aux équipes matures qui souhaitent visualiser un processus ou
dématérialiser leurs sessions collaboratives. L’objectif pour l’équipe est de

disposer d’un espace de référence pour centraliser les idées, les décisions
et les processus. L’équipe a la possibilité de configurer son espace en fonction
de sa méthodologie de collaboration utilisée à travers des templates (Kanban,
Planning, mind mapping, etc.)
Salles privées et publiques
L’interface est conçue sous forme de salles (privées ou publiques). Les salles
publiques permettent de construire un espace de travail d’équipe avec des
tableaux blancs. Complétant cela, les salles privées propose une sécurité plus
aboutie et plus de contrôle sur l’espace de travail, les membres, les contenus et
les informations partagées. L’accès des partenaires externes et les utilisateurs
sans compte dépend alors des droits qui leur ont été attribués par l’administrateur de l’espace.
Intégration à Teams : dans les canaux ou les réunions
Mural propose une intégration forte à Microsoft Teams. En fonction de son
usage, l’utilisateur est en mesure d’ajouter un tableau blanc de Mural dans son
espace Teams. Le tableau s’ajoute à un canal Teams et donne un accès direct
(consulter et modifier) depuis l’espace Teams.
Pour un usage en réunion, Mural facilite le flux de travail et la conversation
en s’intégrant aux réunions Teams. Un board Mural peut être ajouté à une
invitation ainsi qu’ être ouvert et partagé directement dans l’interface de
visioconférence.
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Rôle de facilitateur
L’administrateur d’un board peut attribuer un rôle de facilitateur à une personne tierce ou à lui-même. Un facilitateur a alors des capacités d’animation
avancées : prendre contrôle du board, mettre en avant son activité sur le
board pour les participants, montrer ou ne pas montrer l’activité des autres
utilisateurs, etc. Cette fonctionnalité aide les animateurs à faire des ateliers
des sessions de productivité structurée et contrôlée.
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Management visuel

Wisembly

plus fiable et performant.
D’autres évolutions importantes ont été échelonnées durant l’année 2021 : une
nouvelle interface scindée en deux pour les administrateurs, un mode contrasté standard sur le web, l’ajout d’une timeline, un mode anonyme et davantage
de responsivité. Enfin, pour rester dans l’air du temps, l’add-on Visio collab +
Live Event est refondu pour fluidifier encore le partage de sa caméra.
Pour l’utilisateur, l’interface Next devient polymorphe, et l’utilisateur a la main
sur sa façon d’afficher et de consommer les contenus. Il peut ainsi afficher
en simultané jusqu’à trois types de contenus (document, live video, contenu
interactif) sans chevauchement ; ou zoomer sur un contenu particulier avant
de rebasculer sur le stream.

La solution en quelques mots
Wisembly est un outil français de gestion et d’animation d’événement né
en 2010. Initialement, l’outil a été conçu pour faciliter les échanges (interactions, idées, notes, etc) lors des réunions et des séminaires.
Mais en plus de ce positionnement historique, Wisembly propose aujourd’hui
des fonctionnalités plus riches d’animation des grands événements. Son
périmètre d’usages va de la préparation en amont (collecte d’idées, gestion
des inscrits, préparer la présentation), à l’animation (Interactions, vote, j’aime,
commentaires, Q&A). Chaque événement dispose d’un espace dédié (Wiz) qui
rassemble tous les supports et les informations liés à l’événement.
En fonction de l’usage de chaque entreprise (simultanéité des événements,
gestion des replays, espace de stockage des données, nombre des participants) différentes offres sont disponibles, de 75€/admin/m à 375€/admin/m.

Nouveautés et Roadmap
Wisembly continue de surfer sur la vague du télétravail ou du travail en mode
hybride. L’entreprise en croissance travaille donc à améliorer et à étendre son
produit, avec notamment une nouvelle interface des événements Live, appelée
Next, revue selon les feedbacks des utilisateurs, et embarquant un système
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Les points clés de la solution
Wisembly comme outil de management visuel
Wisembly cherche à rendre les événements plus interactifs. L’outil est
utilisé pour gérer un événement classique ou hybride (avec une partie des
participants à distance).
Un outil de reporting est à disposition des animateurs pour analyser les
interactions réalisées lors de l’événement (le nombre des votes, commentaires,
j’aime, questions par pays, par entité, etc.).
Afin d’exploiter tout le potentiel de l’outil, les équipes doivent d’abord s’organiser pour identifier les différents rôles (animateur, préparateur, participant).
Dans de rares cas, l’outil peut également être utilisé dans une réunion collaborative, notamment pour des sessions de brainstorming, au sein des petites
équipes.

Gestion des participants et des inscrits
A travers les données collectées avant et pendant l’événement hébergé par Wisembly, l’administrateur aura accès aux statistiques d’utilisation et de présence
des participants, leurs interactions sociales et collaboratives. Il est également
possible de générer un compte rendu automatique de la session. Ces rapports
sont ensuite exportables en excel ou sous format pdf.

Management visuel
Espace de collaboration & de créativité d’équipe 2/3
Gestion de l’espace

Collecter en live l’avis des participants
Avec un module de sondage fort, les administrateurs ont la capacité de
collecter les avis des participants suite à une présentation et mesurer leur
niveau d’adhésion. Cela permettra aux présentateurs de rebondir sur les sujets
importants et d’obtenir immédiatement un feedback détaillé sur les éléments
présentés.

Collaboration d’équipe
- NP-

Animation des réunions et des ateliers 5/5
Animation
Intégration et reporting
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Lecko conseille et fournit une
plateforme d’appui au développement
des usages collaboratifs dédiée aux
acteurs de la transformation interne :
équipes digitales et porteurs d’initiatives au sein des métiers.
Lecko renforce des dispositifs
d’accompagnement avec des
composants prêt à l’emploi : piloter
avec de l’analytics, embarquer les
équipes vers de nouveaux usages avec
des kits d’animation, mettre en
mouvement son équipe, développer
l’agilité managériale, fluidifier
l’acculturation.
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votre partenaire pour encourager les
acteurs du changement à passer de
l’idée à l’action !
La Lecko Academy, c’est l’organisme de formation de Lecko pour professionnaliser les femmes
et les hommes qui impulsent le changement et
de nouvelles pratiques

En 2021, La Lecko Academy c’est…

Trois parcours proposés :
DF
Impulser de .Pnouvelles
pratiques : Acquérir
les clés pour impulser le changement dans un
contexte de transformation numérique

Travailler en mode hybride : Saisir l’opportunité du travail en mode hybride pour bâtir
une nouvelle relation entre le manager et son
équipe
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