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Depuis son lancement en 2011, l’offre Office 365 initialement

limitée à Outlook/Exchange, SharePoint et Lync, s’est

considérablement enrichie. Il est désormais quasiment

impossible d’énumérer toutes les outils associés sans en

oublier quelques-uns ! Il s’agit vraiment d’une plateforme

complète de services que des niveaux de souscriptions

également variés permettent de déployer très rapidement

dans les entreprises.

Mais les paradoxes à son sujet apparaissent rapidement.

Enumérer les outils ne signifie pas les connaitre. Les rendre

accessibles aux utilisateurs ne signifie pas non plus qu’ils

seront utilisés !

Donc un tel livre blanc, sans équivalent en langue française,

est particulièrement utile pour tous les décideurs et

utilisateurs éclairés qui souhaitent en savoir plus à ce sujet.

Car au-delà des simples outils et de leurs interactions

possibles, Office 365 se révèle être souvent le meilleur

vecteur de transformations profondes dans l’organisation,

les méthodes de travail avec pour corollaire l’efficacité

opérationnelle.

Bien connaitre cette plateforme, bien penser son utilisation

efficace c’est déjà gagner des points dans la transformation

digitale inéluctable des organisations.

C’est tout le talent de Christophe Coupez de nous rendre

ces nouveaux mondes accessibles, claires et simples. Avec

ce livre blanc vous serez mieux armés pour faire du

déploiement de ces outils un véritable succès et un

catalyseur de transformations productives dans l’entreprise.

Patrick Guimonet est Architecte de 
Solutions d’Entreprise et fondateur-
dirigeant de la société Abalon, 
spécialiste de l’accompagnement 
autour des technologies collaboratives 
Microsoft.
Il a été reconnu Microsoft Most 
Valuable Professional (MVP) depuis 
2011 et Microsoft Regional Director 
depuis 2015.
www.abalon.fr
www.LinkedIn.com/in/patrickguimonet

http://www.abalon.fr/
https://www.linkedin.com/in/patrickguimonet/
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Je m’appelle Christophe COUPEZ. J’ai rejoint en 1996 le

groupe BOUYGUES, comme auditeur informatique

interne, après des études de DESS (1) Gestion de projets

et de MIAGE (2)

En 2000, j’ai intégré Bouygues Telecom. J’y suis resté 15

ans, en tant que responsable du pôle intranet.

Avec mon équipe, au sein de la DSI, nous étions en

charge de l’écosystème intranet de Bouygues Telecom :

portail intranet d’entreprise, SharePoint, Réseau Social,

développement d’applications métier Web, en

collaboration agile avec la maîtrise d’ouvrage (Direction

de la Communication).

J’y ai développé une démarche « travailler autrement »,

que j’ai animée au sein de l’entreprise en qualité

d’évangéliste digital.

En 2015, je suis devenu consultant en digital interne

d’entreprise, et ai choisi de rejoindre la société fondée

par Patrick Guimonet: http://www.abalon.fr,.

Depuis, avec Patrick et mes collègues ABALON,

j’accompagne toutes les entreprises, petites et grandes,

qui désirent comprendre les opportunités offertes, et en

bénéficier.

Je suis également auteur de plusieurs sites internet (3) et 

auteur de livres (4) sur le thème des projets agiles, et de 

la digitalisation.

(1) Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées

(2) Maîtrise Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises

(3) http://www.digital-inside.fr & http://www.projetsinformatiques.com

(4) Voir sur http://www.digital-inside.fr/publicationlivres

http://www.abalon.fr/
http://www.digital-inside.fr/
http://www.projetsinformatiques.com/
http://www.digital-inside.fr/publicationlivres
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Yammer, Teams, SharePoint, Planner, Forms, PowerApps, Flow … tous ces

outils de la suite Office 365 de Microsoft sont encore très peu connus au sein

des entreprises de toutes tailles.

Et pourtant, ces outils sont une révolution dans la manière de collaborer et de

partager. Ils permettent aux organisations de passer de l’entreprise des années

1990 aux entreprises du 21ième siècle, et de pouvoir affronter les challenges de

plus en plus complexes.

Mon expérience m’a appris que le plus compliqué n’est pas de faire adopter

des outils, mais c’est de réussir à déclencher la prise de conscience de ces

enjeux et de bien faire comprendre les opportunités que ces outils offrent aux

équipes en particulier et à l’entreprise en général.

Une fois que la prise de conscience est faite, et que les opportunités sont

comprises, le déploiement suit, à condition de bénéficier d’un bon

accompagnement et d’un appui sans faille de la direction.

Ce livre blanc est destiné à celles et ceux qui veulent comprendre les enjeux et

les opportunités du Digital Interne d’Entreprise et savoir comment en

bénéficier…



C’est quoi le digital interne, et 

pourquoi il faudrait 

y apporter de l’attention ?
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… parce que le digital, ce n’est pas que 

Twitter, Facebook ou LinkedIn

Le Digital Interne, c’est l’utilisation au sein des entreprises d’outils du digital nés à

l’origine sur Internet, pour travailler au quotidien. Ces outils se présentent comme

des alternatives à l’utilisation exclusive du mail et des traditionnels serveurs de

fichiers, outils tous deux hérités du début des années 90.

Les outils du digital interne, ce sont par exemple les outils de la suite Office 365

(voir dans la suite du document), comme Yammer, Teams, SharePoint, etc.

Quasiment chaque outil est la reprise d’une solution née sur le net, comme ce fut

le cas pour les blogs, les réseaux sociaux (Facebook, …), etc.

Généralement les entreprises focalisent sur le Digital

externe (internet, LinkedIn, Facebook, Twitter, …) ou sur

les technologies en pointe en omettant le digital interne,

l’art de travailler différemment en interne avec les outils

nés sur Internet.

La raison tient peut être au fait que le digital externe est

la vitrine vis-à-vis des clients, tandis que le digital interne

est considéré comme une espère de luxe interne inutile.

Or ces usages ont au contraire un pouvoir fort de

transformation de l’entreprise, en profondeur, pour des

échanges plus fluides, une collaboration plus forte, et

des gains de productivité réels et rapides.

Lorsqu’elles existent dans les entreprises, les initiatives

classiques de Reverse Mentoring(1) se cantonnent encore

bien souvent à accompagner des dirigeants ou des

décideurs à bien utiliser Twitter, Facebook ou LinkedIn et

à s’ouvrir aux nouvelles innovations technologiques.

Mais on leur parle rarement du Digital Interne et encore

moins à bien savoir maîtriser des outils comme Yammer,

Teams, ou SharePoint.

Pourtant, le succès de la transformation des modes de

travail de l’entreprise passe par la prise de conscience

des managers des opportunités qu’apportent les outils

du digital et par l’exemplarité des dirigeants et des

managers dans l’utilisation de ces outils.

(1) Reverse mentoring : coaching numérique de managers

plutôt Seniors par des collaborateurs maîtrisant parfaitement le

digital
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… parce qu’en 2018, on ne 

peut plus travailler comme 

il y a plus de 30 ans

Depuis le début de l’ère industrielle, les entreprises ont connu des

révolutions dans les outils de travail, qui leur ont permis d’être

toujours plus rapides et plus efficaces.

Au début du XXième siècle, les machines à écrire ont apporté une

première révolution concrète dans la manière de produire les

écrits et de communiquer.

Puis, d’autres révolutions ont modernisé les échanges et la

communication : le téléphone, le fax, l’ordinateur personnel dans

les années 80, et bien sûr la messagerie électronique et les

serveurs de fichiers dans les années 90…

Aucune de ces révolutions, même celles qui vous semblent les

plus naturelles aujourd’hui, n’ont été accueillies avec

enthousiasme. Pour toutes, il a fallu accompagner la transition,

expliquer, convaincre qu’il fallait « faire autrement » avec ces

nouveaux outils.

Aujourd’hui, si vous communiquez et partagez en

entreprise uniquement en utilisant la messagerie

et le serveur de fichiers, vous travaillez en fait de

la même façon qu’il y a 30 à 40 ans.

Or depuis, le contexte des entreprises a changé,

les collaborateurs ont changé aussi et ce n’est pas

qu’une question de génération. Avec les besoins

d’agilité, de réactivité et de collaboration

d’aujourd’hui, le mail n’est clairement plus l’outil

adapté.

Réinventer la collaboration et le partage en

intégrant dans le quotidien les outils du digital,

constitue la toute dernière révolution en marche

dans les entreprises.

Ce livre blanc a pour objectif de vous montrer

comment vous y prendre.
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Mais concrètement, qu’est 

ce que ça change dans 

l’entreprise ?
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Collaboration analogique 

versus

collaboration digitale

Avec l’avènement des dernières solutions digitales, il y a

aujourd’hui deux modes de collaboration au sein des

entreprises.

La plus courante, c’est la collaboration « à l’ancienne » que

j’appellerai dans ce livre « la collaboration analogique ».

Ce type de collaboration repose sur l’usage exclusif du

mail pour collaborer, et des serveurs de fichiers pour

partager.

Parfois, c’est SharePoint qui est utilisé pour partager les

documents. Certes, mais il est souvent utilisé « à la mode »

de serveur de fichiers, ce qui n’apporte pas un grand

intérêt.

La collaboration « analogique » est héritée des années 90,

avec des outils qui n’ont que très peu évolué depuis 30

ans, en termes de principe d’usage.

Et puis il y a la collaboration « autrement », avec toute la

panoplie des outils digitaux d’Office 365, que j’appelle la

collaboration digitale, qui repose sur l’usage de Yammer,

Teams, SharePoint (autrement qu’en mode serveur de

fichiers), mais aussi Planner, Flow, Forms, etc.

Chacun des modes, analogique ou digital, implique des

postures, des contraintes et des opportunités différentes.

Pour comprendre l’intérêt des nouveaux usages et des

nouveaux outils, il faut les replacer dans ce contexte de

comparaison entre les deux modes, comprendre ce qu’on

y gagne, ou ce qu’on y perd.
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La collaboration analogique atteint 

ses limites dans les entreprises

Pensée dans les années 90, à une époque où

les entreprises n’étaient pas soumises aux

mêmes contraintes qu’aujourd’hui, et pour

des collaborateurs très différents de ceux des

années post 2015, la collaboration

« analogique » atteint aujourd’hui ses limites.

Les entreprises modernes ont besoin

aujourd’hui de plus de réactivité, de circuits

de décision plus courts, etc.

Les sujets que nous traitons sont souvent

plus complexes : les interlocuteurs sont plus

nombreux, et le nombre d’informations à

échanger toujours plus important en volume.

Le mode managérial change aussi : la

bienveillance, l’écoute du terrain, les

«leaders » plutôt que « patrons » s’imposent

dans les entreprises modernes.

Le télé-travail également, modifie les

paramètres de la collaboration au sein des

entreprises. On a besoin de recréer de la

proximité justement parce que nous

travaillons éloignés les uns des autres.

Le mail n’est pas l’ennemi, mais ce sont ses

« effets induits » qu’il faut limiter.

On n’a pas arrêté de faire du vélo quand la

moto a été inventée : par contre, les usages

du vélo ont changé. Jadis l’unique moyen de

locomotion pour les masses, on utilise

maintenant le vélo pour des trajets courts ou

pour les loisirs.

C’est la même chose pour le mail.

L’objectif n’est pas de supprimer les mails,

mais de ne plus utiliser cet outil

exclusivement pour tous les échanges,

quand d’autres outils comme Yammer ou

Teams sont bien plus efficaces.

Les effets induits du mail sont en effet

aujourd’hui des freins importants à la fluidité

des échanges dans les entreprises : pénibilité

de traitement des boîtes aux lettres (tri), etc.

L’abus des mails nuit gravement à la santé mentale de vos collaborateurs
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Les opportunités de la 

collaboration digitale

La difficulté des entreprises face au digital interne,

c’est qu’elles abordent très souvent le sujet sous

l’angle des outils.

Or on ne peut pas aborder le déploiement des

outils du digital interne comme on aborderait le

simple changement de version du traitement de

texte Word sur les postes de travail.

Le digital interne doit s’aborder sous l’angle des

usages et des opportunités que ces outils offrent

aux équipes.

Les opportunités sont innombrables. Citons

simplement celle qui, pour moi, permet le plus

d’accélérer et d’optimiser les échanges au sein de

l’entreprise : l’utilisation des « murs de

communication », en lieu et place des mails, via

des outils de type réseaux sociaux (Yammer,

Teams, …).

Lorsque j’énonce ce sujet lors de mes séminaires,

mes interlocuteurs sont dubitatifs : par quel miracle

des messages dans ces outils seraient plus simples

à gérer qu’avec la messagerie ? Pour expliquer les

raisons, je vous invite à visualiser cette vidéo qui

explique tout le principe :

http://video1.digital-inside.net

Les gains et opportunités ne s’arrêtent pas là. Ces

outils permettent d’améliorer le travail, la

collaboration et les échanges dans quasiment tous

les cas de figure de l’entreprise, comme cela est

décrit dans la rubrique « cas d’usage » du site

http://www.digital-inside.fr

http://video1.digital-inside.net/
https://www.youtube.com/watch?v=pro14xdiDAg&feature=youtu.be
http://www.digital-inside.fr/
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Des effets induits qu’il faut comprendre 

pour mieux les accompagner

Contrairement à des outils « passifs » comme

Word ou Powerpoint, des outils comme

Yammer, Teams, ont ce que j’appelle « des

effets induits » sur l’entreprise qu’il faut

comprendre.

Ces « effets induits », ce sont tous les

changements que ces types d’outil apportent

par leurs fonctionnalités dans le

fonctionnement de la société, et qui sont de

nature à toucher la culture d’entreprise.

Par exemple, Twitter et Facebook ont

complètement révolutionné la politique dans

le monde.

Le meilleur exemple est Yammer, le RSE qui

donne plus la parole aux collaborateurs.

Dans une entreprise très hiérarchisée, dans

laquelle les collaborateurs n’ont

historiquement pas la possibilité de

s’exprimer sans la permission de leurs

responsables hiérarchiques, cela peut poser

questionnement. Pour mieux comprendre,

visualisez cette vidéo :

http://video3.digital-inside.net

Citons quelques effets induits : le

décloisonnement, la prise d’initiative, la

sollicitation entre collègues au-delà des

structures, une perte de « contrôle total »

des managers (qui deviennent plus

« leader » que « patron »), etc.

Ces effets sont bénéfiques et très recherchés

par les entreprises qui souhaitent évoluer

vers l’entreprise du 21 ième siècle en

accélérant les décisions, les échanges, en

permettant l’émergence de nouvelles idées…

C’est bien leur but recherché, dans le cadre

de leur transformation digitale.

Mais ces effets peuvent-être jugés néfastes

par les managers plus conservateurs qui,

certes, acceptent bon gré mal gré l’adoption

de nouveaux outils parce que la Direction

Générale le leur impose, mais qui n’ont

aucune envie pour autant de transformer les

modes de travail pour que ces outils

donnent toute leur puissance, ce qui est

complètement contradictoire.

Dans ce dernier cas, les « effets induits »

risquent d’être combattus à la fois par la

direction et par les managers qui vont

essayer de réduire l’impact de ces effets

induits en produisant des règles

contraignantes d’usage.

C’est ce que j’appelle « développer des anti

corps », ce qui aboutit invariablement à un

échec cuisant de la transformation digitale.

http://video3.digital-inside.net/
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Avec le digital interne, l’entreprise 

change complètement de mode de 

collaboration

La raison des échecs de la digitalisation se

résume généralement dans le manque

d’ambition digitale en matière de mode de

collaboration.

En effet, les entreprises se laissent souvent

convaincre d’acheter les outils (la suite Office

365), mais acceptent beaucoup moins

facilement de transformer leurs modes de

collaboration, ou rechignent à lancer les

actions d’accompagnement nécessaires pour

réaliser cette transformation.

Par exemple, les collaborateurs utilisent

SharePoint parce qu’on leur a ordonné, mais

uniquement dans un mode « serveurs de

fichiers », ce qui n’a que peu d’intérêt. Ils

utilisent Yammer mais uniquement pour

« bavarder », et non pour travailler.

Ce faisant, l’entreprise passe à côté de toutes

les opportunités de ces outils, et les

collaborateurs ne voient pas en quoi ces

outils vont révolutionner leur quotidien. Pire,

ils y voient plutôt des outils qui leur ajoutent

de nouvelles contraintes dans leur travail

quotidien.

Pour réussir la transformation, il faut

accepter l’idée de passer d’un mode de

collaboration « analogique » (à l’ancienne,

avec le mail et le serveur de fichiers) à un

mode de collaboration « digitale » (avec les

outils d’Office 365 typiquement, comme

Yammer, Teams, SharePoint,…), ce qui

nécessite un accompagnement des équipes.

Le tableau ci-dessous décrit les 

caractéristiques de chacun des deux modes 
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Avec le digital interne, l’entreprise 

passe de l’individualisme au collectif 

J’utilise les outils du digital interne depuis

bientôt plus de dix ans : d’abord SharePoint,

puis le Réseau Social d’Entreprise, puis

maintenant toute la gamme des outils

d’Office 365.

La plus grande différence que je constate

entre la collaboration « analogique » (avec le

mail) et la collaboration « digitale » (avec les

outils digitaux comme Yammer, Teams,

SharePoint, …) c’est la différence de posture

des collaborateurs.

Les collaborateurs « analogiques »

consacrent leur énergie à se construire

chacun un environnement de travail organisé

: ils trient leurs mails, classent sur leur disque

dur les fichiers qui leur ont été envoyés, etc.

Il y a dans cette posture un peu de « chacun

pour soi » qui aboutit à des situations où le

collaborateur « a fait son job » parce qu’il a

envoyé un mail, sans trop se préoccuper si le

mail en question était efficace.

Ce « chacun pour soi » se retrouve aussi

dans le fait que chaque collaborateur

s’organise dans son coin pour retrouver ses

messages et documents (trier les mails, …),

sans se soucier des collègues qui ont moins

le temps de trier, ou qui sont moins

organisés. Au final, personne n’a la même

vision des messages et données échangés

sur un sujet.

Les outils et usages des outils digitaux

changent cette posture. Tout d’abord parce

que tous les collaborateurs travaillant sur un

même sujet (un projet par exemple) ont la

même vision des échanges via un mur de

communication commun.

Et puis, le partage des données (documents,

informations) se fait de manière structurée

avec des outils comme Teams ou

SharePoint. Il devient possible désormais de

partager des espaces bien pensés et

collectifs qui permettent de partager aussi

une même vision des informations.

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques de chacun des deux modes 
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Accéder aux outils et données 

partout, avec n’importe quel appareil

Le titre initial de ce chapitre devait être

« avec Office 365, le digital Workplace devient

réalité ».

Mais le terme anglais « Digital Workplace »

encore mal connu et mal compris est l’arbre

qui cache une forêt d’opportunités. Parlons

plutôt de ce que cela permet de faire.

Sous cette appellation se cache le Saint Graal

recherché par toutes les entreprises depuis

des années : la possibilité de travailler avec

n’importe quel appareil, n’importe où,

n’importe quand.

Dans un contexte de forte mobilité, de télé-

travail et d’ouverture au « bring your own

device » (utilisez vos propres appareils pour

travailler), ces opportunités sont majeures.

Lorsque, le matin, vous vous connectez à

Office 365, vous ouvrez dans votre

navigateur internet une plateforme complète

qui vous donne accès à tout votre

environnement de travail : messagerie, outils

de collaborations, données, fichiers

personnels et de travail, etc.

J’ai personnellement pris conscience de cette

puissance un jour où mon ordinateur

(Windows) est tombé en panne : pour

continuer à travailler, j’ai immédiatement

emprunté le Macbook Pro de mon épouse.

Simplement en me connectant avec mes

identifiants, j’ai retrouvé l’intégralité de mon

environnement de travail : outils et données,

sans rien installer sur la machine et en

seulement quelques clics.

Office 365 c’est aussi la mobilité.

La quasi-totalité des outils d’office 365 ont

leur équivalent dans les stores Android ou

Apple de vos smartphones.

Et il est aujourd’hui possible de créer en

quelques clics des applications mobiles pour

accéder à vos données métier stockés par

exemple dans SharePoint, ou à vos

« dashboards » de reporting dans PowerBI.



16

Mais le digital ce n’est pas que des 

outils et des technologies, ce sont 

aussi des postures différentes

Dans la suite de ce livre blanc, vous allez

découvrir qu’avec Office 365, et en

particulier avec SharePoint, il vous sera

possible de « digitaliser » des processus

métier, c’est-à-dire de mettre en place des

« mini applications métiers » qui vont couvrir

certains pans de votre activité.

Ces mini applications se mettent en place

par simple paramétrage, parfois en

seulement quelques heures : souvent c’est la

définition de ce qu’il faut faire qui prend le

plus de temps, et non la réalisation en elle-

même.

Mais ce type de réalisation réclame une

nouvelle posture de toute l’entreprise, à la

fois de la Direction des Systèmes

d’Information, et des métiers : il faut, des

deux côtés, être agile et pragmatique.

L’agilité n’est pas une méthode, mais plutôt

un état d’esprit. Etre agile, c’est accepter

d’aller à l’essentiel. C’est accepter d’essayer,

de faire simple, de sortir des processus

informatiques taillés pour de gros projets, et

inadaptés pour ce genre de réalisation.

L’agilité doit se retrouver aussi dans la

manière d’accompagner les outils.

Jusqu’ici les grandes entreprises mettaient en

place des processus très lourds pour

déployer des outils bureautiques dans

l’entreprise.

Souvent avant de déployer quoi que ce soit,

on fait des tests / pilotes pendant plusieurs

semaines, voir plusieurs mois, on met en

place des comités de déploiement, on

produit des modes d’emploi, etc. On veut

éviter de se tromper, de prendre des risques.

Avec Office 365, de nouveaux outils arrivent

régulièrement et ceux qui existent évoluent

constamment dans leurs fonctionnalités.

Dans ce contexte nouveau, une telle

organisation quasi industrielle, pensée dans

les années où les outils évoluaient tous les 10

ans, ne tient plus : il faut faire autrement.

Et puis il y a la gouvernance autour de ces

outils qu’il faut repenser.

Bien souvent, une gouvernance dans les DSI

se résume à une liste de règles et d’interdits

pour les utilisateurs. Une liste qui grandit au

fil des années, dont le but n’est pas de

rendre service aux utilisateurs, mais souvent

de limiter les problèmes générés par l’usage

de ces outils sur les équipes DSI, ce qui est

paradoxal.

Il faut repenser la philosophie de la

gouvernance, et penser un service « qui rend

service », en plaçant les utilisateurs au centre

du dispositif, en arrêtant de les considérer

comme des enfants qui font des caprices.

Bref, le digital interne est un magnifique

prétexte pour moderniser toutes les façons

de fonctionner dans l’entreprise, et gagner

en efficacité.
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L’accompagnement des Ressources 

Humaines dans le déploiement du 

digital interne

Même si les deux sujets portent le même

nom, déployer Office 365 n’a rien de

comparable avec le déploiement de la suite

Office Bureautique. Une nouvelle version de

Word n’a aucune chance de modifier la

culture d’entreprise : les outils d’Office 365

par contre, ont ce pouvoir.

Ce qu’il faut comprendre de ce sujet, c’est

que le digital interne, c’est avant tout et

surtout un projet humain, et non un projet

technique.

Et pour cette raison, la Direction des

Ressources Humaines de l’entreprise est en

toute première position, car ces nouveaux

usages / outils vont modifier les interactions

entre les collaborateurs, jusqu’à pouvoir

modifier à termes la culture d’entreprise.

dans certains cas extrêmes

C’est pour cette raison que les Réseaux

Sociaux d’Entreprise, généralement, ont plus

de difficulté à être adoptés dans les

entreprises très hiérarchisées et autoritaires,

dans lesquelles les initiatives des

collaborateurs ne sont pas forcément

recherchées, voir même carrément pas

souhaitées.

Ces outils vont surtout modifier la position

des managers vis-à-vis de leurs

collaborateurs.

Progressivement les managers vont devoir

passer d’une position de « patron » à une

position de leader parce que les

collaborateurs vont avoir les moyens d’être

plus autonomes.

Surtout, les Ressources Humaines vont

devoir accompagner les Instances

Représentatives du Personnel (IRP) qui sont

normalement consultées dès que

l’environnement de travail change.

Les membres des IRP, souvent, ne

connaissent pas plus les outils du digital et

les usages associés que les acteurs des

Ressources Humaines de l’entreprise. Et

logiquement, ils se posent beaucoup de

questions sur ce sujet.

Souvent, les IRP ont souvent des aprioris

négatifs par rapport à ces outils qu’ils vont

juger comme des outils de « flicage », des

outils qui mettent en danger la « vie privée

professionnelle » des collaborateurs (le

terme de « Réseau Social d’Entreprise

déclenche souvent des fantasmes

irrationnels), des outils pour augmenter le

rythme de travail (parce qu’on parle

d’efficacité) ou comme des outils qui vont

complexifier le travail des collaborateurs et le

rendre encore plus pénible.

La réalité est à l’opposé et c’est cela que

j’essaie de faire comprendre aux IRP : ces

nouvelles façons de collaborer au contraire

facilitent la vie et sont des solutions à des

problèmes qui minent le quotidien des

collaborateurs.

Encore faut-il savoir l’expliquer, encore faut-il

savoir le dire correctement et les rassurer sur

ces points.
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Des exemples d’usage 
dans l’entreprise

18
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Les cas d’usage métier : 

la clé de votre transformation

La sensibilisation des managers (et des

dirigeants avant eux) est la chose la plus

compliquée à faire pour entamer la

transformation digitale d’une entreprise.

Avant même de pouvoir leur parler et de

leur exposer les arguments qui ne

manqueront pas de les convaincre, il faut

déjà réussir à les intéresser suffisamment

pour pouvoir les rencontrer. Pas simple.

Ensuite, l’angle d’approche est essentiel.

Le pire qu’on puisse faire serait de leur parler

technique, d’informatique, et même

simplement d’outils ou de faire de grandes

théories sur la collaboration, l’intelligence

collective etc.

C’est pourtant ce qui arrive bien souvent,

tout simplement par ce que tous les

consultants qui vendent du collaboratif ne

sont pas toujours eux-mêmes utilisateurs.

Or, comme l’indiquait la Directrice

Commerciale de l’entreprise GRTgaz la

transformation digitale d’une direction (d’une

entreprise par extension) est un projet avant

tout managérial et non technique.

A lire : http://lien1.digital-inside.net

La bonne approche, c’est de raconter des

histoires d’usage, de cas métiers, des

anecdotes vécues. L’idéal est de raconter des

cas d’usage internes à l’entreprise si des

premières réalisations ont déjà été faites.

C’est ce que je fais depuis 2006, date à

laquelle j’ai commencé à avoir l’idée farfelue

d’expliquer à mes collègues chez Bouygues

Telecom ma « nouvelle manière » de

travailler avec SharePoint (puis avec le

Réseau Social d’Entreprise à partir de 2011).

http://lien1.digital-inside.net/
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Tour d’horizon des principaux 

cas d’usage en entreprise

Il ne saurait être question ici de balayer exhaustivement tous les cas d’usage 

possibles et imaginables pour lesquels l’utilisation des outils digitaux peuvent 

apporter des gains d’opportunité : ce serait impossible dans le simple cadre 

d’un livre blanc.

Ce que je propose ici, c’est d’aborder les cas les plus fréquents, les plus 

simples à mettre en œuvre et pour lesquels les gains sont les plus flagrants.

Tout manager connaît l’importance de

maintenir la cohésion au sein de ses équipes.

Cette cohésion passe par plusieurs choses,

dont le partage des valeurs, des actualités,

des informations.

C’est aussi le partage d’éléments moins

formels mais tout aussi fédérateurs, comme

le partage des succès.

L’amélioration des processus et de l’efficacité

passe également par le partage des bonnes

idées, des propositions issues du terrain, et

de la discussion.

Il est encore courant que la vie d’une

direction soit rythmée par l’envoi régulier

d’un mail de la part du directeur (envoyé par

sa secrétaire).

Le mail est souvent accompagné de pièces

jointes (compte rendu, support de la

dernière réunion, …). L’envoi (impersonnel),

se perd dans les méandres des boîtes mails,

et s’ajoutent aux centaines d’autres mails

dont on ne sait plus trop quoi faire.

Animer une 
direction ou 
une équipe

L’utilisation exclusive du mail ne permet pas

non plus les échanges entre membres de la

même direction / équipe : personne n’oserait

par exemple envoyer un mail à toute la

direction en disant « voici une nouvelle

technologie qui pourrait nous être utile :

qu’en pensez-vous ? ».

La solution est d’animer la direction avec

Yammer, complété ou pas d’un espace

SharePoint de type Portail qui pourrait

« porter » le conversationnel de Yammer

dans ses pages.

Plus aucun mail ne doit être envoyé pour

informer l’équipe ou les équipes. Les

informations doivent être diffusées par des

messages courts postés dans le groupe

Yammer.

L’utilisation de ces solutions permettent

également une nouvelle forme de

reconnaissance professionnelle, par les likes

du management et par les commentaires

déposés sur les posts des collaborateurs.

A lire dans ce billet : 

http://lien2.digital-inside.net

http://lien2.digital-inside.net/
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Quasiment toutes les entreprises de taille

moyenne ou grande que j’ai pu croiser dans

ma carrière ont créé des communautés de

personnes.

Ces communautés sont animées dans le

cadre d’une ou plusieurs démarches

d’entreprise. Cela peut être par exemple la

communauté des personnels féminins, la

communauté des apprentis, des jeunes

cadres, …

Cela peut être aussi des communautés plus

professionnelles, comme par exemple des

communautés métier (la communauté des

soudeurs, ou des conducteurs de travaux, …).

Très souvent, pour les entreprises qui ont

développé une filière d’expertise, c’est tout

simplement la communauté des experts.

Ces communautés ont toutes le même

objectif, quelque soit le sujet : brasser les

expériences, partager, s’entraider, échanger,

co-construire, etc.

Il est encore courant que ces communautés

soient animées par mail. La traditionnelle

« newsletter », envoyée par messagerie une

fois par mois est censée tenir tous les

membres de la communauté informés des

dernières nouvelles.

Mais qui lit avec attention ces newsletters qui

encombrent encore d’avantage nos

messageries, et qui s’y perdent ?

Animer des communautés
de personnes

Mais au-delà de cette information mensuelle

descendante, comment « animer » de

manière concrète la communauté ?

Comment permettre à ses membres

d’échanger, de collaborer, de proposer des

actions, de co-construire quelque chose ?

Yammer propose ici une réponse rapide et

efficace. A chaque communauté son groupe

Yammer d’échange, qui peut être publique

ou le plus souvent privée (réservée aux

seules membres de la communauté).

Yammer permet dans le cadre de ces

communautés d’ouvrir le débat, de laisser la

parole à chacun des membres de façon

égale.

Dans ce cadre, Yammer permet souvent de

révéler des personnalités insoupçonnées :

ceux qui ont des idées et qui les partagent,

face à d’autres qui sont plus ou moins passifs

au sein de la communauté.

Pour donner plus de contexte à la démarche,

SharePoint (couplé à un outil comme

Mozzaik365 pour donner plus de richesse

ergonomique et graphique) est une bonne

réponse.

Le meilleur exemple, c’est la filière de

l’expertise de l’entreprise, qui peut être mise

en valeur par un site SharePoint +

mozzaik365 pour présenter les objectifs et

les objectifs de ses membres.
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Réinventer la communication interne 

avec le digital interne

Il n’est pas rare qu’un projet de déploiement

du digital soit bloqué par la Direction de la

Communication interne, soit partiellement,

soit totalement.

Dans tous les cas de figure que j’ai pu

rencontrer au cours de ma carrière, la raison

de ce blocage tenait aux craintes liées au

bouleversement que les nouveaux outils

pouvaient apporter à la Communication au

sein de l’entreprise de manière globale.

C’est un fait : ouvrir un Réseau Social

d’Entreprise modifie le rapport des

collaborateurs à l’information. Chaque

collaborateur, quel qu’il soit, peut désormais

partager une information ou des photos

avec toute l’entreprise, sans contrôle

préalable ni validation. Ce que jadis seule la

Direction de la Communication était

techniquement capable de faire.

Par exemple, dans une société industrielle

que j’accompagne, tous les jours, des

équipes fêtent l’avancement de leurs

chantiers avec des photos publiées dans

Yammer. Ces annonces sont d’ailleurs

commentées par de grands directeurs, et

souvent même par le Directeur Général,

pour féliciter les équipes.

Problème : la Direction de la Communication

interne est l’un des acteurs essentiels pour la

réussite du déploiement du digital, avec la

Direction des Ressources Humaines et la

Direction des Systèmes d’Information, …

L’implication de la Direction de la

Communication est donc essentielle.

Par exemple, le « portail d’entreprise » (ce

qu’on appelle abusivement « l’intranet »), qui

est l’organe officiel de la Communication

interne, doit « porter » les efforts de la

digitalisation, en devenant un portail d’accès

à tous les espaces digitaux disponibles pour

travailler. Il n’est pas concevable d’ouvrir un

Réseau Social d’Entreprise qui ne soit pas

accessible de manière simple et très visible

depuis le portail de l’Entreprise.

Les outils d’Office 365 facilitent le

déploiement d’un Intranet efficace, avec

SharePoint couplé à un outil tiers pour

proposer une ergonomie ou un look plus

personnalisé à moindre coût, comme par

exemple l’excellent outil Mozzaik365.

Si les Directions de la Communication

redoutent tant le déploiement des solutions

digitales, c’est parce qu’elles n’ont pas

conscience des opportunités que ces

solutions peuvent leur porter dans le

domaine de la communication.

Car plutôt que de nuire à leur mission, ces

nouvelles solutions, comme Yammer pour le

RSE, et Stream pour la publication de vidéos,

peuvent leur apporter de nouveaux canaux

de diffusion, plus puissants et efficaces, qui

pourront appuyer le traditionnel portail

d’Entreprise.

Et parce que pièce centrale au dispositif

digital, le portail Intranet d’entreprise

deviendra alors un outil du quotidien de tous

les collaborateurs : le rêve de tous les

Directeurs(trices) de Direction de la

Communication.

A lire, ce billet sur la mutation de la Direction de la 

Communication de Bouygues Telecom au fil des 

années, avec le digital: 

http://lien3.digital-inside.net

http://lien3.digital-inside.net/
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Je parle d’animation de projet depuis que je

travaille avec un Réseau Social d’Entreprise.

Avant je ne faisais que du pilotage de projet.

La différence est importante.

Dans une voiture, le conducteur pilote : il

regarde son tableau de bord, les panneaux,

enclenche des actions sur les leviers, les

pédales, le volant. Il est responsable de la

bonne marche du véhicule et de l’arrivée à

bon port.

Mais il n’est pas seul dans la voiture. Les

passagers ont une idée de la direction à

prendre. Il doit pouvoir informer ses

passagers, écouter leurs avis ou demandes,

partager les mêmes objectifs, et surtout,

entretenir une bonne cohésion. C’est

l’animation.

Avec le seul usage du mail, l’animation d’un

projet est très difficile à faire, car toute action

d’information ou d’échange se traduit par

d’avantage de mails dans les boîtes de

réception. Des mails qui se perdent parmi les

centaines de mails des autres sujets, et les

documents associés avec.

Animer un projet

Partager des documents projet en pièce

jointe à des mails constitue un risque majeur

dans les projets, du fait des différentes

versions qui « circulent » parmi les acteurs

du projet.

Mais le point essentiel est qu’avec le mail,

personne n’a de vision identique à la fois des

échanges, des discussions, et des documents

partagés.

Cette vision unique des échanges et des

données (fichiers, autres), c’est ce qu’offrent

les outils d’Office 365.

La solution est d’animer les projets avec une

solution comme Yammer, éventuellement

associé à SharePoint.

La nouvelle solution Teams est encore mieux

adaptée pour animer les acteurs plus

proches d’un projet (les développeurs d’un

projet informatique par exemple).

Une solution comme PLANNER permettra de

gérer toutes les tâches associées aux

différents acteurs. La solution MS PROJECT

online peut finaliser le dispositif par une

parfaite intégration.
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Le besoin de support et d’entraide se

retrouve partout dans l’entreprise.

On pense tout de suite aux applications

informatiques métier qui sont utilisées par les

collaborateurs : il y a toujours beaucoup

d’échanges autour de ces outils.

Tout d’abord, il y a les responsables de l’outil

qui doivent communiquer des informations

aux utilisateurs : nouvelles versions, arrêt

pour maintenance, correction de bug, …. Ils

doivent aussi mettre à disposition des modes

d’emploi, des tutoriels.

Il y a aussi et bien sûr les utilisateurs qui ont

des questions à poser, des remarques à faire,

des idées d’amélioration, des retours

d’expérience.

Mais ça ne concerne pas que les outils

informatiques. D’autres sujets ont le même

besoin.

Les processus par exemple méritent un

support et une entraide. C’est le cas du

processus achat d’une entreprise, ou tout

autre processus : les collaborateurs ont

besoin de poser des questions, d’accéder à

des documents d’explication. Ils ont besoin

d’être informés si une procédure change.

Il n’y a pas que les procédures, il y a aussi les

locaux et les services généraux. Par exemple,

chez Bouygues Telecom, lorsque nous avons

lancé le Réseau Social d’Entreprise en 2011,

les Services Généraux avaient massivement

adopté le RSE.

Animer du support et de l’entraide

Les principaux services bénéficiaient d’une

communauté d’information et d’entraide. Ce

fut un des éléments qui ont décuplé

l’adoption du Réseau Social d’Entreprise

dont l’utilité opérationnelle est devenu tout

de suite très évidente.

Mais dans la plupart des entreprises, tous ces

échanges se font encore par mail, avec tous

les effets secondaires négatifs que cela

implique.

Le principal problème est l’absence d’espace

de référence unique permettant d’accéder à

tout moment aux échanges, et aux

documents (tutoriels, modes d’emploi).

Toute l’information, toute la connaissance est

cachée quelque part parmi vos centaines /

milliers de mails échangés.

La solution c’est l’utilisation de Yammer pour

créer en quelques clics des communautés

sur des sujets précis : des applications

informatiques, des processus ou des

équipements.

L’animation est importante pour garantir une

réponse rapide aux questions. Souvent, ce

sont les collaborateurs eux-mêmes qui

s’entraident, sous le contrôle de l’animateur

de la communauté.

A lire sur un sujet annexe le livre blanc sur la 

digitalisation de la bureautique : 

http://lien4.digital-inside.net

http://lien4.digital-inside.net/
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Depuis plus de 16 ans que SharePoint existe,

encore très peu d’entreprise en exploite

toute la puissance et toutes les possibilités.

SharePoint est très souvent uniquement vu

comme un « serveur de fichiers amélioré »

ce qui n’a que très peu d’intérêt : je suis le

premier à le dire.

En fait, SharePoint peut vous permettre avec

du simple paramétrage, de digitaliser des

processus métiers complets, et à peu de

frais.

Lors de mes interventions, je raconte à

chaque fois comment, en deux heures de

clics sur SharePoint, il m’avait été possible de

fluidifier la collaboration entre deux équipes.

C’est à ce jour encore mon record en termes

de charge investi / gains métier ☺.

Pour découvrir ce cas d’usage, lire l’interview

d’Olivier Belma, lire son interview :

http://lien5.digital-inside.net

Le principe est simple : grâce à SharePoint,

et sans développement, il est possible de

construire des dispositifs digitaux de type

« portail » permettant de déposer des

informations et de les traiter.

Digitaliser un processus métier

Chez un de mes clients, j’ai pu grâce à ce

procédé « canaliser » la remontée des « faits

saillants » de toute une direction au travers

d’un espace dédié à la déclaration et au

traitement de ces informations. Ce dispositif

a remplacé des centaines de mails échangés

chaque semaine en total anarchie.

La solution c’est l’utilisation intelligente de

SharePoint, en mode « natif » le plus

possible.

Mais connaître SharePoint ne suffit pas : il

faut avoir aussi (et surtout) une réelle

compétence en terme d’ergonomie, et en

termes d’expérience utilisateur. Car un site

SharePoint moche et mal foutu n’a aucune

chance de séduire vos utilisateurs.

On peut aujourd’hui compléter la solution

avec des outils comme PowerApps et Flow

pour réaliser de vraies solutions métier.

Mais ce n’est pas si simple : pour que cela

fonctionne il faut accepter de faire simple et

agile. Ce n’est pas gagné d’avance, comme

cela est expliqué dans ce dossier sur le site:

http://lien6.digital-inside.net

http://lien5.digital-inside.net/
http://lien6.digital-inside.net/
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L’innovation dans l’entreprise n’est plus

l’apanage d’un groupe d’ingénieurs géniaux

retranchés dans une équipe R&D qui

travaillent à la mise au point de technologies

complexes et top secrètes.

Aujourd’hui l’innovation est partout dans

l’entreprise : dans les produits que

l’entreprise commercialise, bien entendu,

mais aussi dans les services, les processus,

dans la manière de s’organiser et dans les

manières de travailler.

Car toute amélioration dans ces domaines

fera gagner de précieux points de

compétitivité à l’entreprise, par rapport aux

concurrents.

Sachez-le, Il y a dans vos équipes des

personnes brillantes qui ont des idées tout à

fait innovantes et qui aimeraient bien les

partager. Mais comment ?

Dans un mode de collaboration

«analogique», la seule manière de proposer

une nouvelle idée et échanger sur cette idée

avec les collaborateurs, c’est d’envoyer un

mail à toute l’entreprise.

Vous le ferez une fois mais pas deux on ne

s’adresse pas à toute l’entreprise en

envoyant des mails. Ceux qui ont fait l’erreur

d’un « répondre à tous » à un email envoyé

à toute l’entreprise le savent.

Animer l’innovation & l’expertise

La solution passe par l’utilisation de Yammer.

La création d’un groupe Yammer par les

collaborateurs qui ont des idées permet

d’expliquer l’idée, de partager des vidéos et

des documents, et fédérer les collaborateurs

qui pensent que l’idée est bonne.

En 2012 j’avais créé dans l’entreprise

Bouygues Telecom dont j’étais salarié une

communauté dans le réseau social

d’entreprise qui s’appelait « travailler

autrement ». J’y expliquais, démonstration à

l’appui, comment il était possible de

collaborer autrement qu’avec le seul mail.

Progressivement cette communauté a gagné

des abonnés, principalement des managers

qui y trouvaient des idées pour gagner en

efficacité. C’est ainsi qu’est née une

démarche d’entreprise du même nom.

Chez un de mes clients, j’ai accompagné un

collaborateur innovant (responsable de

travaux) qui avait eu une idée un jour de

grand soleil sur un chantier alors qu’il avait

oublié ses lunettes de soleil : intégrer dans la

visière du casque de chantier un filtre pour

protéger contre le soleil.

Il utilise actuellement un groupe Yammer

pour faire vivre son idée en postant des

vidéos de ses prototypes et en ralliant à lui,

via ce groupe, les personnes (personnels de

chantier) qui trouvent l’idée intéressante. Ce

faisant il valide l’intérêt du concept.
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Toutes les entreprises ont, à un moment

donné de leur vie, un tournant à prendre

pour survivre.

Cela peut être un projet de transformation

complète de l’entreprise pour s’orienter vers

une diversification, ou le lancement de

nouveaux produits.

Sur ce dernier cas de figure, j’ai un exemple

flagrant de la puissance des outil digitaux.

J’ai vécu en tant que salarié le lancement de

la 4G de Bouygues Telecom. La 4G, dans un

climat de guerre commerciale total avec les

trois autres opérateurs, dont Free, était un

argument décisif. Le lancement (et la

pédagogie derrière) se devait d’être

grandiose.

Pour lancer la 4G, la Direction de la

communication interne de Bouygues

Telecom s’est appuyée sur le réseau social

de Bouygues Telecom (Wooby Network)

pour animer tous les collaborateurs de

l’entreprise autour d’un objectif commun :

faire la promotion de la 4G, savoir en parler,

et proposer des idées pour en faire la

promotion.

L’activité de cette communauté du Réseau

Social d’Entreprise a été purement

frénétique pendant plusieurs semaines. Un

grand nombre de collaborateurs ont

participé très activement.

Animer une démarche d’entreprise

Les équipes de coordination s’en servaient

pour synchroniser les forces vives et donner

des infos. Les collaborateurs postaient des

idées, et échangeaient ensemble dans la

discussion pour l’affiner. Les collaborateurs

volontaires pour rencontrer les clients dans

les rues (je l’ai fait) s’échangeaient des

conseils d’approche.

Des dizaines d’idées ont émergé de cette

consultation, et beaucoup ont été retenues

par la Direction Générale pour le lancement

national de la 4G.

Certains collaborateurs cinéastes amateur

ont même posté dans le portail vidéo interne

des réalisations personnelles qui ont été

utilisées pour des diffusions nationales. Cette

communauté a permis de fédérer tous les

collaborateurs autour d’un enjeu industriel et

commercial majeur.

Tout cela s’est passé en… 2013!! D’autres

entreprises que je connais utilisent ces

moyens pour préparer leur projet de

transformation de l’entreprise, en impliquant

les managers et les collaborateurs pilotes

dans des groupes Yammer.

La solution ici est l’utilisation du réseau social

Yammer, associé à un dispositif SharePoint

pour donner du contexte. L’utilisation de

Stream (solution vidéo) permet en outre de

partager des vidéos.



Les quelques exemples que je donne ici ne constituent 

pas une liste exhaustive des cas d’usage pour lesquels le 

« travail digital » apporte des gains et des opportunités.

Il y en a bien d’autres, des cas de figure que vous 

connaissez peut-être vous-même et que je n’ai encore 

jamais rencontrés.

Ce qu’il faut retenir c’est que ces cas d’usage ne sont 

pas des exemples théoriques sortis d’un livre 

académique, mais bien des exemples tirés de mes 

expériences, de ce que j’ai vu chez mes clients ou dans 

ma précédente entreprise (Bouygues Telecom). 

Ce sont des cas d’usage qui fonctionnent aujourd’hui et 

pour certains depuis plusieurs années. 

La liste n’est pas exhaustive
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Les outils d’Office 365
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Office 365 et sa 

palette d’outils

Office 365 est un produit au périmètre très large.

C’est avant tout un écosystème informatique

d’entreprise clé en main, pouvant être mis en

place, dans toutes les entreprises en un temps

record.

Les mêmes outils seront tout autant utiles aux

grands groupes internationaux, qu’aux PME de

quelques centaines de personnes, jusqu’aux TPE

de quelques personnes seulement.

Mais cet écosystème embarque aussi et surtout

une palette d’outils de communication, de partage

et de travail qui révolutionnent la façon de

travailler.

C’est aussi une palette d’outils vivante, qui évolue

régulièrement. Cette « instabilité » est d’ailleurs

vécue comme une contrainte, mais elle se révèle à

l’usage, une vraie force (voir la page suivante).

Nous allons ici entamer un survol haute altitude

des principaux outils, pour que vous puissiez en

comprendre les usages et le positionnement.
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Office 365 est un paradoxe en matière

commerciale. D’ordinaire, plus on a de

services pour le même prix, et plus le client

est content.

Office 365 échappe à la règle : plus il y a

d’outils pour le même prix, et plus le client et

les utilisateurs sont inquiets, voir même

mécontents.

La raison tient au simple fait que l’arrivée

d’un nouvel outil représente un effort

d’assimilation d’autant plus fort que

l’entreprise ne dispose pas d’un expert qui

puisse expliquer les usages associés et la

manière d’utiliser le nouvel outil.

La grande question qui taraude les petites et

grandes entreprises qui utilisent Office 365,

c’est donc de savoir à quoi servent tous ces

outils.

Un nombre important d’outils qui 

fait peur aux entreprises

Il n’est donc pas surprenant que toute

publication dans les différents Réseaux

Sociaux permettant d’y voir plus clair

rencontrent un grand succès.

Sur ce point, la publication qui à mon sens

est l’une des plus claires c’est (sans

chauvinisme aucun), c’est celle de Patrick

Guimonet (qui se trouve être mon patron).

Son schéma que j’intègre ci-dessous illustre

parfaitement la position des outils face à

leurs usages..

Il permet aussi de voir les positions centrales

de certains de ces outils, comme par

exemple SharePoint, sur lequel s’appuie bon

nombre des autres outils, comme Teams.

Le positionnement des outils d’Office 365 par usage, par Patrick Guimonet :
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La palette d’outils d’Office 365 est très

vivante. Des outils apparaissent, d’autres

évoluent avec de nouvelles fonctionnalités.

Cette « instabilité » inquiète généralement

les directions informatiques et les utilisateurs

en quête de stabilité.

Et pourtant. Cette évolution naturelle ne fait

que refléter la vitesse ultra rapide de

transformation de notre environnement de

vie, et donc celui de nos clients.

Ces changements réguliers permettent aux

collaborateurs de s’habituer au changement

d’usage, d’outils.

Ces changements sont autant d’occasions de

faire évoluer les mentalités, les méthodes, et

d’éviter ainsi la sclérose que nous avons

connue dans les années passées, où les

outils de travail n’évoluaient qu’une fois ou

deux dans une décennie, et dont chaque

évolution se transformait en événement

majeur qui traumatisait toute l’entreprise.

Une palette d’outils très vivante (trop?)

Mais cette évolution continuelle, il faut

l’accompagner.

Côté équipes informatiques, il faut

résolument repenser la manière d’aborder le

support aux outils informatiques.

Dans les grandes sociétés, les équipes en

charge de ce sujet vont passer d’un

environnement ultra stable et maîtrisé

(quelques nouvelles versions par an), à un

environnement fonctionnel en constante

évolution.

Côté utilisateur, il faut expliquer et annoncer.

Vous devez mettre en place les dispositifs

nécessaires (via Yammer par exemple – voir

slide 24) pour permettre aux collaborateurs

d’être informés de toutes les nouveautés qui

apparaissent dans les outils.

Ces évolutions apportent toujours de

nouvelles possibilités et opportunités, et des

usages différents qu’il faut comprendre pour

les exploiter et non les subir.

Le site Microsoft de la Roadmap des nouvelles versions :
https://products.office.com/en-us/business/office-365-roadmap

https://products.office.com/en-us/business/office-365-roadmap
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Tour d’horizon des principaux outils 

collaboratifs d’Office 365

Le plus important pour bien utiliser la suite

Office 365 dans toutes ses opportunités, ce

n’est pas tant de voir le mode d’emploi :

c’est surtout de comprendre à quoi ces outils

peuvent bien servir, et imaginer des cas de

figure qui puissent rendre service.

Nous n’allons pas ici expliquer le mode

d’emploi de chaque outil de la Suite Office

365. Pour cela, des vidéos et des

démonstrations sont bien plus efficaces.

Le seul et unique objectif de ce chapitre est

de vous faire découvrir les principaux outils

de la Suite office 365 au travers de petites

anecdotes et illustrations simples.

Si vous voulez en savoir plus sur ces outils, je

vous invite à les retrouver sur mon site

internet http://www.digital-inside.fr

Dans la rubrique « Focus sur les outils », vous

trouverez chacun de ces outils, avec en

bonus des vidéos, et des liens vers des

tutoriels.

Sur le site http://www.digital-inside.fr
La description de Dynamics dans la rubrique « Focus sur les outils »

http://www.digital-inside.fr/
http://www.digital-inside.fr/
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De tous les outils de la suite Office 365,

SharePoint est le plus compliqué à décrire.

Dans la plupart des entreprises, il est utilisé

comme « un serveur de fichiers amélioré »,

uniquement pour porter des documents.

En réalité, SharePoint permet de construire

des solutions digitales pouvant répondre à

de multiples usages et pouvant porter vos

processus métier.

SharePoint peut être un outil de Gestion

Electronique de données pour gérer les

documents de l’entreprise. Mais SharePoint

peut être aussi être un outil qui va permettre

de dématérialiser à moindre coût la plupart

des processus internes (voir la page 25).

SharePoint vous permettra aussi de

construire des dispositifs digitaux pour porter

vos projets, ou la vie de votre direction via

des portails métier.

SharePoint, le 

couteau Suisse

Au sein d’Office 365, SharePoint existe en

deux versions : la version « classique » avec

SharePoint 2013, et la « moderne » avec

SharePoint online, qui propose des

opportunités plus intéressantes en termes

d’accessibilité depuis les tablettes et

smartphone, mais qui présente aussi des

contraintes.

Sachez-le, SharePoint se cache partout dans

d’Office 365 : derrière un « groupe Office

365 », derrière un « Teams », …

Les gains que l’entreprise tirera de

SharePoint dépendra essentiellement de

l’angle choisi par l’entreprise pour le

déployer dans l’entreprise : angle « outils »,

ou angle « usages » avec de

l’accompagnement de type « Digital

Working ».
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Avant même de comprendre ce qu’est

Yammer et ce qu’il propose comme

fonctionnalité, il faut déjà bien savoir

auparavant ce qu’est un Réseau Social

d’Entreprise (RSE) et à quoi ça sert.

L’usage des RSE est encore mal compris

dans les entreprises, qui les voient toujours

comme « un outil de bavardage », alors qu’il

devrait être un outil de travail à part entière,

s’il est correctement déployé.

Voir la vidéo : 

http://video2.digital-inside.net

Si vous êtes décideurs ou managers, et que

vous vous demandez comment limiter

l’usage du RSE dans vos équipes pour ne pas

nuire à la productivité, c’est que vous n’avez

pas saisi la place centrale de cet outil

justement dans cette quête d’efficacité.

Sur le marché, il n’y a pas fondamentalement

de mauvais produits de Réseau Social

d’Entreprise : son efficacité dépendra

essentiellement de la bonne (ou mauvaise)

manière pour le déployer auprès de vos

collaborateurs.

Yammer, le RSE

(Réseau Social d’Entreprise) 

Yammer est en tout cas la solution Réseau

Social d’Entreprise intégré dans quasiment

toutes les licences d’Office 365, et donc

compris dans le prix des licences.

C’est une solution très efficace en termes de

fonctionnalités et d’opportunités : Yammer

n’a pas grand chose à envier à d’autres

solutions du marché, et bénéficie en prime

d’une intégration dans l’écosystème global

d’Office 365 (notamment au sein des

« groupes Office 365 », ce qui n’était pas le

cas encore récemment).

Yammer évolue constamment et propose

des fonctionnalités toujours plus efficaces et

toujours plus intégrées avec la suite Office

365.

Bref, si votre entreprise possède des licences

Office 365, et que vous vous posez la

question du meilleur choix en termes d’outils

de Réseau Social d’Entreprise, il n’y a pas à

mon sens de question à se poser : Yammer

saura répondre à ce qu’on attend d’un RSE.

http://video2.digital-inside.net/
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Ceux qui connaissent Slack vont vite

comprendre Teams car Teams reprend le

concept de cet outil de collaboration qui a

percé dans les entreprises à travers le

monde.

Teams est un outil collaboratif de type

« conversationnel » un peu similaire à

Yammer, parce que reposant sur un mur

d’échange.

Par rapport à Yammer, Teams propose des

fonctionnalités plus riches de partage

documentaire, d’intégration d’’autres outils,

comme Planner, PowerBI, etc.

Pour beaucoup, Teams est un « yammer

killer ». Certains affirment qu’il remplace

complètement Yammer. Ce n’est pas exact :

Teams et Yammer proposent des usages

différents, même s’il est vrai que,

personnellement, j’ai migré certaines de mes

activités de Yammer vers Teams.

Teams est parfait pour collaborer sur un

sujet qui comporte plusieurs « sous sujets »

sur lesquels il y aura des discussions, des

échanges de documents, des tâches à suivre.

Exemple pour un projet informatique avec

les différentes étapes de conception et de

réalisation.

Teams, la star montante

de la collaboration d’équipe

Il est aussi parfait pour des échanges que

j’appelle «haute fréquence », c’est-à-dire

avec des collègues très proches avec qui

vous construisez quelque chose.

Mais vous n’allez pas utiliser Teams pour

ouvrir un espace de discussion sur un sujet

avec tous les collaborateurs de l’entreprise

(exemple une idée d’innovation).

Vous n’allez pas non plus utiliser Teams pour

animer une direction, une démarche

d’entreprise, ou un groupe d’entraide à un

outil ou à un processus. Teams est vraiment

un outil de collaboration d’équipe, pour des

gens qui travaillent de façon très proche.

Teams séduit de plus en plus de

collaborateurs par sa simplicité d’usage,

même si il faut bien connaître certaines

subtilités pour en exploiter correctement

toute la puissance.

Mais Teams ne fait pas tout, et certaines

fonctionnalités très intéressantes sont encore

l’apache du seul Yammer (exemple :

intégration du mur de conversation dans un

site SharePoint).
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Il y a encore quelques années, dans les

entreprises, la question de la sauvegarde des

fichiers du PC était un sujet épineux.

Dans mon ancienne vie, nous avions tous un

« disque P: » sur nos PC: tous les fichiers qui

s’y trouvaient étaient censés être

sauvegardés en central par un logiciel installé

sur nos PCs.

L’enjeu était important, car aucun disque dur

n’est à l’abri d’une panne qui le rende

inutilisable. Or perdre ses fichiers de travail

peut être grave pour le collaborateur et pour

l’entreprise.

Mais le système avait souvent des ratés, et le

service rendu était loin d’être parfait. En

particulier, il n’était question ici que de

« sauvegarde technique » sans autre plus-

value, et même la restauration n’était pas

une mince affaire et nécessitait l’intervention

de la « bureautique ».

Aujourd’hui, avec OneDrive, cette manière

de procéder semble sorti d’un livre d’histoire

tant ce procédé semble archaïque.

OneDrive est une solution très similaire à

DropBox pour ceux qui connaissent. Le

principe est simple : sur votre disque local,

un « disque virtuel » OneDrive apparait dans

votre explorateur de fichiers.

OneDrive, pour gérer

vos documents de travail

Ce disque contient vos fichiers de travail. Ces

fichiers sont dupliqués en temps réel sur un

espace de stockage sur Internet, « dans le

cloud », sans même que vous ne vous en

rendiez compte, et quasiment en temps réel.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de trois

manières : soit depuis l’interface Web, soit

depuis votre explorateur de fichiers, en

mode déconnecté : la synchronisation se fera

une fois que vous êtes connecté, soit depuis

une application mobile sur votre

smartphone.

Au-delà de l’aspect « sauvegarde » de vos

fichiers de travail, qui vous met à l’abri d’une

panne de votre ordinateur, cela signifie que

vous pouvez accéder à vos fichiers de travail

depuis n’importe quel autre ordinateur, sans

rien avoir à installer.

Mais surtout, vous avez la possibilité de

partager vos fichiers avec d’autres collègues

ou même des personnes externes à votre

société, ce qui est fort pratique pour

partager des fichiers en cours de

construction, ou des fichiers trop lourds pour

être envoyés par simple mail.

Mais attention, votre espace OneDrive reste

votre espace personnel de stockage ; il

disparaît lorsque vous quittez l’entreprise.
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On ne vous présente plus Outlook, ou du

moins, l’outil « messagerie professionnelle ».

Vous l’utilisez depuis bientôt plus de 30 ans.

La messagerie a bien sûr évolué depuis

toutes ces années, mais le principe de

fonctionnement reste le même.

La messagerie est aujourd’hui utilisable soit

depuis l’application installée sur votre poste,

soit depuis une page Web en mode

« online ».

Personnellement, c’est la version Online que

j’utilise quasi exclusivement. Elle vous permet

d’accéder à vos mails depuis n’importe quel

ordinateur sans rien installer.

De nouvelles possibilités sont aujourd’hui

intégrées. Par exemple, l’accès aux « groupes

Office 365 » (voir page 51) se fait depuis

votre messagerie.

La gestion de votre calendrier est également

beaucoup plus riche. Exemple de nouvelle

fonctionnalité encore mal connue : la

possibilité de proposer des « créneaux »

pour trouver le meilleur moment pour une

réunion, un peu à la manière des outils

internet « Doodle » ou « Moreganize ».

Outlook, l’éternelle

messagerie d’entreprise

La messagerie reste souvent le cheval de

Troie d’Office 365 : les DSI choisissent

souvent Office 365 pour se libérer de la

gestion de la messagerie, tout simplement.

Car gérer une messagerie coûte cher en

infrastructures (serveurs, …), en expertise, en

maintenance (sauvegarde, montée en

version, sécurité, etc).

Migrer la messagerie sur Office 365 c’est

garder toute la puissance de la messagerie

Exchange de Microsoft, en se libérant de

toutes ses contraintes.

Il n’est pas rare que de grandes entreprises

découvrent en cadeau bonus les outils Office

365 que nous survolons ici dans ce

document, sans trop savoir ce qu’ils peuvent

en tirer.

Ce livre blanc est là pour les renseigner et

montrer toute la puissance des outils livrés

avec cette indispensable messagerie.
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Delve est encore un outil mal connu et mal

compris. Delve mériterait pourtant une

meilleure place dans le tableau des outils de

travail.

Delve exploite la technologie Office Graph,

qui lui permet de définir les relations que

chaque collaborateur entretient avec ses

collègues.

Par défaut, la page d’accueil de Delve vous

montre des documents qui pourraient vous

intéresser parce qu’ils sont rédigés par des

personnes avec qui vous travaillez, sur des

sujets qui pourraient vous concerner.

J’aime dire que Delve vous aide à trouver

des informations que vous ne cherchez pas à

priori, tout en respectant bien entendu les

autorisations positionnées sur les documents

(d’où l’importance de bien gérer les droits

sur les documents).

Mais Delve est surtout un outil orienté vers le

collaborateur : il propose à chaque

collaborateur un environnement personnel

dans lequel il va retrouver son profil, ses

derniers documents, et même son blog qu’il

peut tenir à jour.

Chose intéressante, Delve est l’outil qui vous

permettra de centraliser les accès à vos

documents « favoris », ce qui permet aux

utilisateurs de se constituer une sorte de

porte d’accès aux documents les plus

importants pour lui.

Delve, l’outil qui cherche 

encore sa place 

Personnellement, je trouve que Delve serait

un outil incontournable s’il allait un peu plus

loin dans la possibilité de se créer un vrai

« tableau de bord » de liens.

Typiquement, dans le cas présent, Delve

vous permet de gérer des favoris de

documents. Mais problème : tout n’est pas

que documents.

Je travaille par exemple avec une multitude

de sites SharePoint, de groupes Yammer,

d’équipes Teams, de Sways, de Forms. Pour

gérer tous ces liens, aujourd’hui, vous avez

des outils comme https://papaly.com.

Personnellement, je bricole un tableau de

bord de liens avec le vieil outil

http://www.netvibes.com.

Je créé des « widgets » HTML par thème,

dans lesquelles je mets mes liens vers mes

espaces collaboratifs.

Le jour où Delve me proposera cette

solution, Delve deviendra mon véritable

point d’entrée unique vers toutes mes

ressources, documents, groupes Yammer,

équipes Teams et autres.

En attendant c’est un très bon outil pour

découvrir les travaux de vos collègues, gérer

vos documents favoris ou retrouver un

document perdu dans tous vos espaces

SharePoint et OneDrive.

https://papaly.com/
http://www.netvibes.com/
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Convaincre une entreprise d’investir sur

Power BI n’est pas très compliqué car le

calcul du retour sur investissement est rapide

et flagrant.

PowerBI est un puissant outil de la suite

Office 365 qui permet de créer des

« tableaux de bord » dynamiques

(dashboards) de données à partir de

n’importe quelle source de données : fichiers

plats, fichiers Excel, bases de données, listes

SharePoint, etc.

L’outil ne se contente pas d’afficher des

graphiques à l’écran : il les rend dynamiques.

En cliquant sur une donnée, tout le tableau

de bord se recalcule pour focaliser le tableau

de bord sur cette donnée.

Dans son usage le plus simple, un utilisateur

ayant eu une rapide formation PowerBI est

capable de construire un Dashboard simple,

et le partager.

Dans les configurations les plus complexes, il

est nécessaire de faire appel à un vrai expert,

un « data scientist » qui saura faire parler vos

données, et surtout, qui saura les préparer

pour les rendre utilisable par Power BI.

PowerBI, le saint graal 

du décisionnel

Power BI est ce que j’appelle « le cheval de

troie » du digital interne. Souvent, je viens

vers les directions expliquer l’intérêt des

outils collaboratifs (Teams, SharePoint,…),

sans grande écoute de leur part. Mais quand

les dashboards sont créés, il faut bien les

partager, et il faut pouvoir converser,

dialoguer autour des données.

A ce moment là, je reviens avec mes outils

SharePoint, Teams, qui permettent justement

de porter ces publications en intégrant les

dashboards au cœur de vos contenus.

Je connais des cas d’usage assez incroyables,

où des équipes de Direction Financière, pour

la consolidation des chiffres, sont passées de

plusieurs milliers de mails échangés, à zéro,

et plusieurs centaines de fichiers EXCEL

réalisés manuellement à quelques tableaux

de bord PowerBI alimentés automa-

tiquement et mis à jour tous les jours sans

aucune intervention.

PowerBI est donc un outil indispensable qui

permet à la fois de simplifier le décisionnel,

et d’apporter de nouvelles possibilités pour

exploiter les données de l’entreprise..
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La gestion de qui-doit-faire-quoi-et-quand

représente un vrai enjeu dans les entreprises.

Un jour, un manager m’a expliqué: « en

réunion, on définit des actions à faire, mais

au pire, elles sont inscrites dans des comptes-

rendus que personne ne relit, et au mieux ces

actions sont intégrées dans des fichiers EXCEL

impossibles à exploiter ».

Planner est l’outil typiquement dédié à la

gestion des tâches d’une équipe : équipe

projet ou autre.

Microsoft s’est grandement inspiré de l’outil

TRELLO qui a bien percé dans les

entreprises, qui s’est inspiré à son tour de la

méthode Kanban de Toyota.

Cette méthode consiste (je résume) à du

management visuel des tâches à l’aide de

« post its » que l’on classe par « planche ».

Certains disent que Planner remplace MS

PROJECT : il n’y a aucun rapport. La

« planification » des tâches (dans un Gantt

par exemple) n’est pas une fonctionnalité de

Planner.

Planner, le management 
visuel des tâches d’équipe

Planner est particulièrement riche en

fonctionnalités : pour chaque tâche, vous

pouvez indiquer la ou les personnes qui

doivent la réaliser, donner un statut, associer

une ou plusieurs « étiquettes », définir une

date d’échéance, mettre des pièces jointes,

des descriptions, ajouter des commentaires

au fur et à mesure de la réalisation de la

tâche.

Un système de reporting très bien fait vous

permet ensuite d’avoir une vision précise sur

les tâches réalisées, par qui, quand, …

Il est également possible de regrouper les

tâches par plusieurs critères : par personne,

par étiquette, etc…

Bref, Planner révolutionne la gestion des

tâches au sein d’un groupe (projet ou autres)

par rapport aux solutions « artisanales »

comme le fichier EXCEL.

Reste une condition : que les membres de

l’équipe utilisent l’outil pour mettre à jour

leurs tâches ou consulter les actions à faire.

Et ça, c’est autre chose.
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Dans la page précédent, nous avons

découvert Planner, l’outil de gestion des

tâches au sein d’une équipe.

Nous allons maintenant parler de vos tâches

personnelles, que To-Do vous permet de

gérer avec facilité.

Planner s’était inspiré d’un outil Internet qui

avait ouvert la voie : TRELLO. To-Do quant à

lui s’inspire d’un outil qui a également séduit

bon nombre d’utilisateurs sur Internet :

Wunderlist.

Non seulement Microsoft s’est inspiré de cet

outil pour faire To-Do, mais en plus, l’éditeur

l’a carrément racheté.

La gestion des tâches, depuis la nuit des

temps, était intégrée dans Outlook (et l’est

toujours). Mais le moins que l’on puisse dire,

c’est que ce n’est pas très pratique ni

séduisant.

To-Do propose une interface très fluide et

des fonctionnalités bien adaptées à la

gestion des tâches individuelles.

Vous pouvez regrouper vos tâches par liste

thématique, attribuer des relances, des dates

d’échange, intégrer des notes.

To-Do, la gestion de vos 
tâches personnelles

Personnellement, To-Do est mon tableau de

bord d’activité du quotidien : je m’en sers

pour gérer les actions à faire, mais aussi pour

noter les retours que j’attends de mes

interlocuteurs pour pouvoir les relancer à

temps.

Mais la fonctionnalité « ma journée » est

certainement la plus intéressante.

Chaque matin, je commence ma journée par

sélectionner toutes les tâches que je me

projette de réaliser dans la journée. Je clique

sur « Ajouter à ma journée ».

En cliquant sur la vue « Ma journée », je

retrouve ces tâches, et au fur et à mesure, je

coche celles que j’ai pu réaliser.

Au-delà de la pure gestion des tâches, il y a

un petit effet psychologique très positif qu’il

ne faut pas oublier : celle de la satisfaction

de me voir avancer dans mon travail, et

croyez le bien, ce n’est pas un avantage à

prendre à la légère.
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La vidéo prend de plus en plus d’importance

dans les entreprises. Ou du moins, cela

devrait être le cas car les vidéos sont de

puissants vecteurs de la connaissance.

Personnellement, pour apporter du support

aux utilisateurs que j’accompagne, je réalise

des vidéos très rapides en guise de tutoriel.

C’est fini le temps où l’on produisait de vieux

Slides 4:3 rébarbatifs pour décrire le mode

d’emploi d’un outil.

J’utilise pour cela l’excellent CAMTASIA®

(pub gratuite) qui permet à la fois de

capturer l’écran, mais aussi de monter de

manière professionnelle les différentes

vidéos.

Mais voilà : que faire de ces vidéos une fois

qu’elles sont réalisées ?

Stream est justement l’outil qui vous

permettra de publier toutes ces vidéos de

façon simple et fluide. Il permet à chacun de

créer des « chaînes » thématiques, des

groupes de diffusion, de publier les vidéos

en mode public ou privée.

Il intègre surtout toute la complexe

mécanique d’encodage des vidéos, et rend

cette opération complètement transparente.

Bien encodée, ces vidéos seront accessibles

en streaming dans les meilleures conditions

pour soulager votre réseau interne.

Stream, le YouTube interne
de votre entreprise

Stream devrait être un outil sur lequel devrait

se ruer toutes les entreprises, tant il est

incroyable qu’un tel outil soit proposé sans

supplément dans quasiment toutes les

licences Office 365.

Ceux qui ont construit des solutions

« maisons » d’espace de publication de

vidéos (comme moi en 2007 chez Bouygues

Telecom avec mon équipe) savent à quel

point ce type d’outil est complexe à mettre

en œuvre et combien ces vidéos sont

gourmandes en espace de stockage.

Mais les entreprises hésitent bien souvent à

ouvrir ce service, Leur crainte : ouvrir une

boite de Pandore et donner libre cours à

toutes les excentricités des collaborateurs,

avec des vidéos plus ou moins

professionnelles.

Ces craintes sont les mêmes que lors de

l’ouverture d’un Réseau Social d’Entreprise,

lorsque les décideurs pensent que les

collaborateurs prendront la parole pour dire

n’importe quoi.

Dans la réalité, les collaborateurs publient

sous leur propre nom, rien n’est anonyme.

De sorte que les dérives sont rarissimes.

Stream est en tout cas un excellent outil de

partage de vidéo, dont il serait dommage de

se passer.
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Il y a encore quelques semaines, je me

posais de grandes questions sur l’utilité de

l’outil Sway dans la suite Office 365.

Sway est un outil difficile à expliquer. Ce

n’est pas un outil collaboratif comme

Yammer, Teams, ou SharePoint. Ce n’est pas

non plus un outil pour créer un site Web.

Sway permet de faire des présentations en

ligne très modernes. Via une simple URL,

vous accédez à un site Web qui se construit

comme une série de slides, intégrant des

textes, des images, des vidéos.

Le résultat est très agréable visuellement,

avec des effets d’apparition d’images, des

effets de parallaxe, etc.

Sway, pour porter vos 
présentations ou explications

J’ai découvert la vraie utilité de Sway au

travers de mes différentes rencontres, par

exemple en découvrant un « Sway » réalisé

par une équipe en charge de PowerBI dans

une grande entreprise, et un autre pour

réaliser un guide de bienvenue dans une

équipe.

Actuellement, j’utilise Sway pour réaliser des

tutoriels pour aider les étudiants d’une école

de langue en ligne à se connecter sur leur

environnement de travail.

Sway est donc un outil efficace mais pour

beaucoup, il est trop limité. On ne peut pas

faire ce qu’on veut en mise en forme. C’est le

prix à payer pour que l’outil reste simple et

surtout pour garantir que le contenu

s’adaptera à tous les écrans (responsive

design).
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A de nombreuses occasions, il est nécessaire

dans une entreprise d’interroger les

collaborateurs sur des sujets précis.

L’exemple le plus immédiat qui me vient à

l’esprit c’est le questionnaire de satisfaction

que l’on envoie à des collaborateurs après

une formation interne, ou après un projet.

Jusqu’à ce jour, la seule solution pour faire

une enquête, c’était SharePoint ; mais

paramétrer une enquête SharePoint n’est

pas simple, et surtout le résultat n’est pas

très esthétique ni convivial. Ca ne fait pas

« très moderne ».

Forms est l’outil « nouvelle génération » pour

construire des enquêtes de manière simple,

pour un rendu très esthétique sans aucun

effort.

On peut même intégrer des « branchements

conditionnels » selon les réponses fournies :

une option bien cachée, mais bien utile.

Forms, pour vos enquêtes et 
vos questionnaires

L’interface est épurée à son maximum, et les

fonctionnalités très suffisantes pour une

enquête classique.

L’enquête peut être soumise aux

collaborateurs internes, mais aussi à des

personnes externes à l’entreprise (cette

possibilité peut être gérée par

l’administrateur mais si vous bloquez, vos

utilisateurs passeront par la solution Google

forms).

Mieux : Forms permet de faire des

questionnaires. Ce sont des enquêtes mais

pour lesquelles vous sélectionnez les

« bonnes réponses » en attribuant des «

points » pour chaque bonne réponse..

Initialement pensé pour les écoles, cette

fonctionnalité permet de faire des

questionnaires qui, une fois répondus par les

les utilisateurs, sont automatiquement notés.
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SI les solutions « collaboratives » d’Office 365

sont encore mal connues dans les grandes et

petites entreprise, leur potentiel en termes

de métier sont même carrément

complètement ignorées.

Comme nous l’avons vu précédemment,

SharePoint est encore souvent considéré

comme un outil de stockage de fichiers.

Mais avec PowerApps SharePoint a capacité

à devenir un outil métier à part entière dans

l’entreprise, à condition que l’Entreprise

l’accepte.

PowerApps permet de créer des applications

mobiles pouvant exploiter les données

stockées par exemple dans SharePoint (mais

différents connecteurs sont disponibles).

PowerApps pour marier 
collaboratif et métier

Prenons l’exemple de chantiers de

construction : il est facile avec SharePoint et

PowerApps de créer une mini application

pour smartphone permettant aux personnels

du chantier de saisir des informations depuis

leur Smartphone via une application mobile

PowerApps.

Ces informations seront directement

stockées dans SharePoint, et potentiellement

intégrées en temps réel par exemple dans un

tableau de bord PowerBI.

Coût de la réalisation : potentiellement

quelques heures pour les réalisations les plus

simples.

Encore faut-il que l’entreprise accepte l’idée

de réaliser des outils métier en mode agile,

ce qui n’est pas toujours le cas (lire :

http://www.digital-inside.fr/lien6 ).

http://www.digital-inside.fr/lien6
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Flow est une solution complémentaire à

SharePoint et PowerApps dans les actions de

digitalisation du métier.

Flow s’inspire de l’outil internet IFTTT (If That

Then That : https://ifttt.com/), qui vous

permet de déclencher des actions sous

certaines conditions, avec des connecteurs

vers de nombreux d’outils.

Flow permet donc de créer des processus

basés sur des événements qui déclenchent

des actions.

Exemple de Flow : « si un document est

déposé dans une liste SharePoint avec une

valeur particulière dans l’une des propriétés

associées à la liste, déclencher l’envoi d’un

mail et en parallèle créer un enregistrement

dans une liste SharePoint. »

Flow, pour déclencher des 
actions facilement

Flow propose des processus complets

préfabriqués, qu’il reste à paramétrer. Mais

vous pouvez également en créer de

nouveaux, qui répondent complètement à

vos besoins avec du simple paramétrage.

L’outil a cependant une limite : le nombre

d’exécutions qui est limité au sein de

l’entreprise dans le cadre des licences les

plus communes.

Bref, si vous devez utiliser Flow pour des

processus générant un grand nombre

d’itérations, une extension de licences est à

prévoir.

https://ifttt.com/
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La connaissance du client et le suivi des

prospects sont essentiels pour toute

entreprise.

Des CRM existent sur le marché, mais elles

sont souvent taillées pour de grands

groupes.

Dynamics est une solution CRM pour les

entreprises, intégrée dans la suite Office 365.

Sur le plan tarifaire par contre, elle se diffère

des solutions que nous avons survolées

jusqu’à maintenant, car Dynamics réclament

des licences particulières et plus couteuses.

Dynamics offre de nombreuses opportunités

pour les entreprises, dans le suivi commercial

mais aussi dans le processus de recrutement

par exemple.

Dynamics, pour connaître 
vos prospects et clients 

L’outil propose plusieurs modules, selon ce

que vous voulez en faire : Dynamics 365 for

Sales, for Customer Service, for Field Service,

for Project Service Automation, for Talent

(utilise les données de LinkedIn, racheté par

Microsoft), Dynamics for Marketing, for

Finance & operations, for Customer Insights,

for Retail

Pour en savoir plus sur ce produit, je vous

recommande la description faite par Chloé

Moreau, sur le site Digital Inside :

https://www.digital-inside.fr/dynamics

https://www.digital-inside.fr/dynamics
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L’application Booking n’est pas associée à

toutes les licences. On ne la trouve que dans

la licence Business Premium.

Booking permet à une TPE / PME de

proposer aux clients un site Web de

réservation de créneaux pour des rendez-

vous. Le cas d’usage typique est un coiffeur

qui souhaiterait mettre en place un espace

de réservation en ligne.

L’interface permet à l’administrateur de

préciser les horaires d’ouverture, et de

personnaliser le service.

L’application est reliée directement au

calendrier personnel de l’administrateur (ous

Outlook), dans lequel apparaît tous les

rendez-vous pris par des clients.

Booking, pour les prises de 
rendez-vous avec les clients

J’ai utilisé Booking pour la création d’une

petite entreprise d’enseignement à distance,

pour réserver les cours.

On peut l’utiliser aussi dans le cadre interne

d’une entreprise pour réserver des pages

pour des formations par exemple.

L’application pourrait être encore améliorée :

intégrer des fuseaux horaires différents,

mieux personnaliser le look.

Mais en l’état, Booking « fait le job » et a cet

avantage d’être intégré aux autres

applications Office.
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L’application Staffhub est conçue idéalement

pour gérer des équipes sur le terrain.

Elle permet au personnel d’un grand hôtel

par exemple, de déclarer / faire valider leurs

congés, de proposer les « shifts » de travail,

et de gérer l’organisation du travail de toute

l’équipe.

Le manager peut également faire passer des

messages importants pour tous ses

employés, via l’application.

Staffhub, pour vos employés 
de terrain

Cette application est conçue pour être

utilisée prioritairement avec un smartphone,

car ce personnel n’est généralement pas

équipée de PC professionnels.

Staffhub mériterait d’être mieux connue au

sein des PME, car l’application offre un bon

service aux entreprises de service dont les

équipes sont sur le terrain.
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Au cours de mes formations ou séminaires

de sensibilisation à la puissance d’Office 365,

si je peux éviter de parler des groupes Office

365, je le fais !

Car les Groupes Office 365 sont compliqués

à expliquer ; surtout, si l’explication n’est pas

claire, vous perdez l’auditoire déjà perdue

par la multitude des outils qui existent.

Les Groupes Office 365, en fait, ne sont pas

un outil collaboratif comme Yammer ou

Teams.

Par exemple, il n’y a pas d’application

« groupes Office 365 » accessible depuis le

menu d’Office 365 et dernièrement

Microsoft a même retiré l’application mobile

Groupes Offices. Dans les deux cas, vous

accédez à la liste de vos groupes depuis les

applications Web online et mobiles Outlook.

Il faut plutôt voir les Groupes O365 comme

des « agrégateurs » qui vont porter plusieurs

outils pour en partager les données auprès

d’un groupe d’utilisateurs. Souvent sans que

les utilisateurs ne se rendent compte.

Comment est-ce possible ?

En fait, vous ne le savez certainement pas,

mais lorsque vous créez une équipe TEAMS,

vous allez, dernière TEAMS, créer un Groupe

O365, sans le savoir.

Le cas particulier 

des groupes Office 365 

Lorsqu’un groupe O365 est créé, vous

disposez d’emblée d’une adresse email pour

envoyer des mails aux membres de ce

groupe : NomDuGroupe@Entreprise.fr.

Dans le cadre de la création d’une petite

entreprise (http://www.passionFLE.fr) , j’ai

utilisé par exemple un « groupe Office 365 »

pour créer l’adresse contact@passionFLE.fr.

Quand un mail est envoyé par un client à

cette adresse, les membres de ce groupe

reçoivent la notification.

Mais ce n’est pas tout : en créant un groupe

O365 vous disposez d’emblée de plusieurs

outils associés, comme un calendrier, mais

aussi un site SharePoint « nouvelle

génération » dans lequel vous pouvez

construire des pages, intégrer des

documents, gérer des données.

Depuis peu, vos groupes Yammer peuvent

eux aussi s’appuyer sur un groupe O365

pour en récupérer les membres et pour

mieux gérer les documents (via un dossier

dans le site SharePoint adossé au groupe

O365).

Vous avez donc deux manières d’aborder les

groupes O365 : soit vous les ignorez, soit au

contraire, vous les créez intentionnellement.

C’est ce que je fais quand j’ai un nouveau

sujet à traiter : je créé le groupe O365, avec

ses membres, et j’y rattache les Teams,

Yammer et autres Planner associés.

mailto:NomDuGroupe@Entreprise.fr
http://www.passionfle.fr/
mailto:contact@passionFLE.fr


Il y a d’autres outils intégrés dans la Suite Office 365 dont je parle pas ici, 

comme Skype for Business (messagerie instantanée), OneNote (outils de prise 

de note), My Analytics (analyse de mon usage de la messagerie, ou encore 

tout simplement la suite Office Bureautique (Word, Excel, …) en version 

desktop (installé sur votre PC) ou Online (sans rien installer sur le PC).

Il y a surtout d’autres outils qui arriveront prochainement dans la suite, comme 

l’ Office 365 Business center, qui est déjà disponible pour le moment 

uniquement aux utilisateurs des USA, Canada, Royaume Uni, et qui offre des 

outils destinés aux petites entreprises. 

La liste n’est pas exhaustive
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Comment en profiter ?
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Des opportunités

pour toutes les 

entreprises, petites 

et grandes 

Office 365 souffre d’un paradoxe : sa mise en

œuvre technique est d’une facilité déconcertante,

spécialement pour les petites entreprises qui

partent souvent de rien.

Mais dans les grandes entreprises, l’adhésion aux

outils et surtout aux usages qu’offre Office 365 est

complexe. La raison tient aux habitudes de travail

ancrée dans 30 années d’habitude avec la

messagerie.

Cette messagerie qui noie les collaborateurs sous

des milliers de mails, tout le monde s’en plaint :

mais lorsqu’il s’agit de travailler autrement, et

d’adopter de nouvelles habitudes avec de

nouveaux outils plus efficaces, dirigeants,

managers et collaborateurs hésitent car changer

ses habitudes est complexe.

Nous allons aborder dans ce dernier chapitre

quelques recettes de cuisine pour faire de votre

déploiement un succès.

La liste n’est pas exhaustive: beaucoup de ces

éléments de succès dépendent du contexte de

l’entreprise.



55

La démocratisation de l’accès 

au digital interne

La révolution d’Office 365 se situe dans la

démocratisation des outils digitaux

collaboratifs, qui sont aujourd’hui devenus

accessibles à toutes les entreprises, qu’elles

soient grandes ou petites.

Par exemple, il y a encore quelques années,

bénéficier d’un SharePoint nécessitait la mise

en place de toute une équipe et d’une

infrastructure conséquente. Cela avait un prix

qui rendait ces outils complètement

inaccessibles aux PME.

Aujourd’hui, déployer un environnement

complet de travail, intégrant tous les outils

dont nous avons parlé, c’est l’affaire de

quelques minutes.

Pour vous en convaincre, créez votre

environnement Office 365 d’essai :

Lien : http://lien9.digital-inside.net

Aujourd’hui j’accompagne petites et grandes

entreprises dans la découverte de ces

opportunités, et dans l’adoption des outils.

A ce jour, ce sont encore les grandes

entreprises qui s’interrogent, mais ce livre

blanc s’adresse aussi aux PME, qui ne vont

pas tarder à découvrir les gisements

d’efficacité qui se cachent derrière ces outils.

Des opportunités pour toutes les 

entreprises petites et grandes, et 

même pour les associations

Les mêmes outils pour des grands 

groupes, PME et TPE

Je suis fasciné lorsque j’accompagne de

grands groupes industriels de 5000 à

plusieurs dizaines de milliers de personnes,

et que le lendemain, j’accompagne une PME

de quelques dizaines de personnes à utiliser

les mêmes outils, dans des usages

identiques.

Même les TPE d’une seule personne y

trouvent leurs comptes, en bénéficiant de

tout un environnement de travail à peu de

frais.

Les associations aussi

Plus encore que les entreprises, les

associations ont bien saisi la puissance des

outils et les gains qu’elles peuvent en tirer.

Bénéficiant de la gratuité des licences

(Associations loi 1901), certains associations

comme AFM Téléthon n’ont pas hésité à

digitaliser leurs bénévoles :

A lire l’interview sur mon site Digital Inside

de l’évangéliste digital de l’AFM Téléthon qui

accompagne l’association dans l’adoption

d’Office 365).

A lire : http://lien7.digital-inside.net

http://lien9.digital-inside.net/
http://lien7.digital-inside.net/
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Réussir à déclencher les prises de

conscience au cœur de l’entreprise

Quand j’accompagne des entreprises, je sais

que le plus difficile sera de déclencher les

prises de conscience. Car seule une prise de

conscience peut mobiliser les forces

nécessaires pour accompagner la

transformation.

Il s’agit ici de faire comprendre les enjeux, les

gains, les opportunités de ces nouveaux

outils.

Pour les décideurs, il s’agit de choisir si

l’entreprise doit saisir aujourd’hui

l’opportunité de transformer leurs modes de

collaboration, comme d’autres dans les

années 90 ont décidé (ou retardé)

l’opportunité de déployer une messagerie

électronique et plus tard, un intranet.

Une prise de conscience dans

toutes les strates de l’entreprise

Ces prises de conscience doivent se faire

dans toutes les strates de l’entreprise.

En premier lieu, c’est d’abord la Direction

Générale et son CODIR qui doit bien

comprendre le sujet et les enjeux.

Un DG a mille autres choses à penser que de

réfléchir à la place d’Office 365 dans son

entreprise, d’autant qu’il ne sait certainement

pas de quoi il s’agit – pas plus que ses

subordonnés bien souvent.

Bien comprendre les opportunités et 

les usages pour mobiliser l’énergie 

nécessaire à la transformation

Mais il y a aussi toutes les autres strates de

l’entreprise, depuis le management de haut

niveau, jusqu’aux opérationnels, en passant

par le management intermédiaire, sans

oublier les Ressources Humaines (voir page

17).

Ce moment particulier de l’animation de la

première session de sensibilisation détermine

l’issue du projet : soit les bons messages

déclencheront cette prise de conscience, soit

l’aventure pour l’entreprise s’arrêtera là,

malgré les opportunités.

L’effort de déploiement

Bien entendu, l’effort n’est pas le même

selon la taille de l’entreprise.

Déployer Office 365 dans une PME est bien

plus facile que de déployer les outils et

usages dans un grand groupe international,

pour différentes raisons d’échelle et

d’organisation.

Mais dans les deux cas, au-delà de l’énergie

et des moyens pour accompagner les

équipes (formations, support, ….) il y a l’effort

nécessaire aux collaborateurs pour opérer ce

fameux basculement entre la collaboration

analogique et la collaboration digitale (voir

page 9).

Car il s’agit ici ni plus ni moins que de

changer 30 ans d’habitude de travail. Et ces

efforts, personne ne les fera si les

collaborateur ne comprennent pas les gains

qu’ils en tireront.
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Un projet d’entreprise pour donner 

l’impulsion

Parmi les entreprises que j’accompagne l’une

d’elles a fait deux projets de transformation

au cours de ces dernières années.

Pour chaque projet, les textes fondateur des

projets intégraient une dimension digitale, et

mentionnaient en toute lettre Yammer

comme étant un des axes de la

transformation pour co-construire un mode

de fonctionnement plus efficace dans

l’entreprise.

Placer la digitalisation dans la priorité d’un

projet d’entreprise, et plus encore,

mentionner le Réseau Social d’Entreprise

comme l’un des axes qui permettront cette

transformation, reste très rare.

Pourtant, c’est complètement logique, car les

outils d’Office 365 permettent, de par leurs

usages et les opportunités qu’ils proposent,

de transformer la collaboration entre les

collaborateurs.

Et c’est surtout une excellente chose à faire,

parce que seule l’inscription de cet objectif

dans un projet d’entreprise donne le signal

fort des enjeux au sein de l’entreprise, et

principalement auprès des managers.

Dirigeants et managers 

doivent être exemplaires 

Quand on est décideurs ou managers, il ne

suffit pas de dire aux autres d’utiliser les

outils : il faut d’abord en être utilisateur.

Dans l’une des équipes que j’ai

accompagnées, le manager a donné la

consigne à ses collaborateurs d’utiliser les

outils d’Office 365, comme Yammer et

Teams pour collaborer. Très bonne chose,

mais…

Projet d’entreprise et 

exemplarité des managers

… mais pas avec lui : pour communiquer

avec lui, il fallait continuer à utiliser le mail

pour ne pas lui changer ses habitudes.

L’adhésion n’a donc jamais pris, parce que

cela imposait aux collaborateurs de travailler

en deux modes.

A l’opposé, un directeur que j’ai

accompagné a informé ses managers du

Comité de Direction qu’il n’utiliserait plus le

mail pour communiquer avec eux, mais

uniquement le groupe Yammer du CODIR.

Et dès le lendemain, toutes les infos

essentielle passaient par Yammer.

Dans une des entreprises que j’ai

accompagnée pour déployer le Réseau

Social Yammer, mon meilleur ambassadeur

était le Directeur Général lui-même qui a été

très actif dans Yammer, pour liker, féliciter,

poster des informations.

Le reverse mentoring: un levier 

puissant faire des managers des 

utilisateurs

Pour faire des dirigeants et des managers

des utilisateurs avertis et exemplaires, il faut

qu’ils soient accompagnés.

Le reverse mentoring, c’est le coaching de

managers par des collaborateurs qui

possèdent une compétence digitale qu’ils

peuvent transmettre.

De manière classique, ce sont des jeunes qui

maîtrisent les codes des usages internet qui

coachent de vieux directeurs qui ne

comprennent rien à Twitter, Facebook etc.

Mais ce reverse mentoring comprend

rarement le volet du digital interne car les

jeunes mentors eux-mêmes ne connaissent

pas Office 365. On peut être un champion

du Net et ne pas maîtriser Yammer !
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Réinventer la manière de travailler

Le digital Working, c’est l’art et la manière

d’intégrer les outils du digital (ceux d’Office

365 en particulier), dans le travail quotidien.

C’est l’art et la manière de faire basculer les

collaborateurs d’un mode de collaboration

analogique, à un mode de collaboration

digital, comme j’en parle en page 9.

C’est l’art et la manière de « réinventer » le

mode de travail et de collaboration au

quotidien des équipes, pour positionner

correctement certains dispositifs digitaux

pour remplacer des flux de mails stériles sans

aucune valeur ajoutée.

Bien accompagner le déploiement

Déployer Office 365 (SharePoint, Yammer,

Teams, …) en envoyant un mail à tous vos

collaborateurs en leur expliquant « allez-y,

c’est ouvert » , ça ne sert à rien.

Au mieux, vos collaborateurs n’iront même

pas voir ce que sont ces outils. Au pire, ils

protesteront contre le complexification de

leur environnement de travail, prétextant

qu’ils ont déjà mille outils à gérer et que

vous leur en ajoutez encore d’autres.

Dans tous les cas, votre déploiement sera un

échec, comme il y en a plein d’autres dans

les histoires d’entreprises qui se lancent dans

la transformation digitale.

Mais alors, pourquoi ces outils sont un

succès dans certaines entreprises, et des

échecs dans d’autres ?

Accompagner les équipes 

avec le Digital Working

Ce qui fait la différence

entre succès et échec

Ce qui fait la différence entre succès et échec

de déploiement, c’est l’accompagnement qui

est fait autour du sujet, et l’angle

d’approche.

L’approche doit impérativement se faire par

des expérimentations au sein de l’entreprise,

par la mise en place de « démonstrateurs »,

avec l’accompagnement d’un expert qui

saura guider définir les solutions à mettre en

place dans ces équipes pilotes, et

accompagner / expliquer les nouveaux

usages aux collaborateurs.

Ce qui fait la différence c’est aussi la

personne qui accompagne la démarche au

sein de votre entreprise.

Vous devez impérativement avoir auprès de

vous un « évangéliste » qui soit lui-même

utilisateur lui-même de ces solutions, qui soit

(pour cette raison), convaincu des gains que

ces solutions peuvent apporter, et qui sache

en parler partout dans l’entreprise.

Ca peut être une personne interne de votre

entreprise, ou plus généralement, c’est un

consultant externe qui vous accompagne et

vous guide dans les premiers temps de votre

processus de transformation.

A lire par exemple cet article de ZDNet sur la

transformation digitale de GRTgaz, que j’ai

accompagné sur la partie Digital Working :

http://lien8.digital-inside.net

http://lien8.digital-inside.net/


59

Les consultants d’ABALON, dont je fais partie, accompagnent les 

entreprises, petites et grandes, dans leur projet de déploiement 

d’Office 365 sur toutes les étapes du déploiement sur tous les 

domaines d’expertise, à la fois techniques mais surtout 

fonctionnel.

Nous accompagnons également les entreprises à bien 

comprendre les gains du digital et à concevoir leur stratégie de 

transformation. N’hésitez pas à nous contacter !

http://www.abalon.fr

ABALON est une société créée en 2011, spécialisée dans les technologies Microsoft, 

Office 365, SharePoint Azur, etc. Son fondateur, Patrick Guimonet est MVP Microsoft 

(Most Valuable Professional) sur les technologies SharePoint et Office 365 ainsi que 

« Microsoft Regional Director » pour ses contributions sur les sujets d'architecture 

globale Microsoft et la prise en compte des bénéfices Métiers. Il est conférencier 

international et a créé la communauté aOS, regroupant des experts internationaux.

Abalon vous accompagne dans la 

transformation digitale interne de votre 

entreprise, petite ou grande
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Le site digital-inside.fr pour 

comprendre le digital interne

Pour découvrir le Digital interne d’entreprise, et 

comprendre comment les usages et outils peuvent se 

déployer dans votre entreprise, petite ou grande, 

rendez-vous sur mon site http://www.digital-inside.fr

http://www.digital-inside.fr/
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Cela vous donne quelques idées pour 

votre entreprise, PME ou grande 

entreprise? Contactez-moi !

Christophe.coupez@abalon.fr

Suivez moi sur Twitter 
@ccoupez

Facebook
https://www.facebook.com/christophe.coupez.rambouillet

LinkedIn
https://www.LinkedIn.com/in/ccoupez/

mailto:Christophe.coupez@abalon.fr
https://twitter.com/ccoupez
https://www.facebook.com/christophe.coupez.rambouillet
https://www.linkedin.com/in/ccoupez/
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Bonne transformation !
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