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LE PARTAGE 
Le partage de l’information est l’élément principal qui vient donner un souffle nouveau à              
notre utilisation de l’informatique. Les outils de Stockage en ligne, apparu dans le début des               
années 2000, ne se démarquent de leur prédécesseurs que par leur fonctionnalité de             
Partage. On pourrait notamment les nommer “Outils de Partage en ligne”. 
 
Il existe 3 types de partage: 
 

● Le partage individuel (remplace la pièce jointe) 
● Le partage d’équipe (Structure commune) 
● Le partage ‘public’ (Diffusion) 

 
 

TÂCHES PLANIFIER EFFECTUER VÉRIFIER STANDARDISER 

Rassembler les différents fichiers X    

Catégoriser les fichiers par type de 
partage 

X    

Catégoriser les fichiers par type d’accès  X    

Catégoriser les fichiers par type de fichiers X    

Identifier le bon outil de partage en 
fonction des besoins 

X    

Numériser les documents pouvant être 
intégrés sur le partage 

 X   

Créer la structure de dossiers dans les 
outils de partage 

 X   

Identifier les fichiers à jour dans leur 
dernière version 

 X   

Importer les fichiers dans l’outil de Partage 
et de Stockage en ligne 

 X   

Effectuer le partage par Dossier  X   

Envoyer les accès aux utilisateurs  X   

Vérifier les accès en modification ou 
lecture seule 

  X  

Valider l’optimisation des dossiers   X  

Création d’un standard de Partage    X 
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LA COMMUNICATION 
 
Une bonne communication est signe de bonne santé de l’entreprise. L’efficacité de la             
réception, l’optimisation du traitement et de la répartition de l’information, ainsi que la             
diffusion et le suivi font partie des méthodologies qui doivent être mises à jour au coeur de                 
nos processus d’affaires.  
 
La réception de l’information en mode multi-canal, le traitement des données réparties sur             
plusieurs applications et la diffusion de ces données en mode collaboratif donnent une             
dimension différente à la communication en entreprise. 
 
 

TÂCHES PLANIFIER EFFECTUER VÉRIFIER STANDARDISER 

Identifier les différents canaux (outils) de 
communication 

X    

Identifier les priorités sur la réception 
d’information 

X    

Identifier les problèmes de communication 
dues aux structures informatiques 
classiques 

X    

Planifier la connectivité entre les 
applications de traitement des données 

X    

Créer un plan de communication sous 
forme de Diagramme 

 X   

Créer des filtres de réception sur les boites 
de réception 

 X   

Répartir l’information reçue dans les 
applications spécialisées 

 X   

Créer une structure de communication 
sous forme de discussion 

 X   

Archiver les discussions une fois le suivi 
terminé 

 X   

Mettre en place un processus de suivi et 
de validation de l’information 

  X  

Identifier les erreurs de communication 
dans la nouvelle structure 

  X  

Créer un standard de communication    X 
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LA COLLABORATION 
Le travail en mode collaboratif est l’élément moteur qui marque l’évolution des nouvelles             
plateformes technologiques. Il consiste à mettre en commun les données, les fonctions et             
les paramètres des applications pour gagner du temps et, bien évidemment, améliorer tous             
les processus de l’entreprise.  
 
“La distinction entre le travail coopératif et le travail collaboratif peut s’effectuer en             
différenciant les relations existantes entre les membres du groupe, la responsabilité           
engagée ou non de chacun par rapport aux actions, la capacité de chacun à influer sur la                 
définition et la succession des actions permettant d’atteindre l’objectif assigné au groupe…”           1

.  
 
 

TÂCHES PLANIFIER EFFECTUER VÉRIFIER STANDARDISER 

Structurer les activités en mode Projet X    

Établir un cahier des charge - Rôles, 
Objectifs, Tâches, Ressources 

X    

Définir les priorités du groupe X    

Déterminer les outils collaboratifs et leurs 
fonctionnalités 

X    

Mettre en place un espace collaboratif   X   

Mettre en place un outil de gestion de 
projets 

 X   

Mettre en place une base de connaissance 
commune 

 X   

Mettre en place un agenda ou des 
calendriers communs 

 X   

Mettre en place une liste de ressources 
(contacts) en commun 

 X   

Nommer un Modérateur ou Animateur du 
groupe et de l’espace 

  X  

Valider les suivis de tâches effectuées   X  

Créer un standard des processus 
collaboratifs 

   X 

  

1 Source: http://www.a-brest.net/IMG/pdf/Guide_pratique_du_travail_collaboratif.pdf 
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LA PLANIFICATION 
 
La gestion du temps que l’on met en place en utilisant les nouvelles technologies ne peut                
obtenir des résultats concrets que par la planification des différentes tâches. 
 
Que ce soit pour faire le suivi de buts et d’objectifs, pour mettre en place des actions ou bien                   
échanger et partager des informations à nos collègues, collaborateurs ou clients, intégrer la             
planification dans notre quotidien professionnel permet de bénéficier de réels gain de temps             
obtenus par l’utilisation du numérique. 
 

TÂCHES PLANIFIER EFFECTUER VÉRIFIER STANDARDISER 

Déterminer des buts à atteindre X    

Fixer des objectifs précis avec des 
indicateurs à valider 

X    

Établir une liste des tâches par Objectif X    

Catégoriser les tâches par priorité (matrice 
d'Eisenhower) 

X    

Créer des calendriers par projet ou type 
d’actions 

 X   

Intégrer des blocs de Décisions de moins 
de 45 minutes 

 X   

Intégrer des blocs de Production de plus 
de 2 heures 

 X   

Insérer les tâches à effectuer et planifier 
environ 60% du temps 

 X   

Conserver 40% du temps pour la gestion 
des imprévus 

 X   

Partager les calendriers au différents 
collaborateurs 

 X   

Identifier les gains de temps réels   X  

Valider et faire le suivi par objectifs   X  

Ajuster la planification en fonction des 
résultats obtenus 

  X  

Créer un standard de planification    X 
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L’AUTOMATISATION 
Automatiser certains processus de votre entreprise ne signifie pas forcément déshumaniser           
votre approche ou les relations avec vos clients et collaborateurs. Cependant, avant            
d’automatiser ces processus, il est important de préparer et de conceptualiser cette            
automatisation.  
 
Voici ce que l’on est en mesure d’automatiser à l’aide des nouvelles technologies: 
 

- Tâches 
- Validation, approbation 
- Envoi de message 
- Notifications 
- Changement de statut 
- Réponses aux demandes 
- Renouvellement ou mise à jour des données 
- Transmission des données entre les applications 

 
 

TÂCHES PLANIFIER EFFECTUER VÉRIFIER STANDARDISER 

Créer un modèle des processus actuels X    

Déterminer les rôles de chaque processus X    

Réduction des erreurs et des risques X    

Faire le choix des outils impliqués dans le 
processus 

X    

Identifier les objectifs reliés au gain de 
temps souhaité 

X    

Connecter les applications automatisées 
aux outils de gestion du temps 

 X   

Donner un accès aux ressources liées aux 
processus automatisés 

 X   

Création du modèle de processus amélioré  X   

Valider les entrées et sorties du processus   X  

Analyser les résultats obtenus après 
automatisation 

  X  

Création du standard d’automatisation    X 
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