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Le Travail Collaboratif à l’heure du numérique

Le travail collaboratif est le travail réalisé en commun par
plusieurs personnes qui :

• mutualisent leurs connaissances et leurs compétences,

• s'organisent,

• et coordonnent leurs actions pour obtenir un résultat dont 
ils sont collectivement responsables.



Le Travail Collaboratif à l’heure du numérique

L’entreprise, souvent le même but avec des visions différentes



Les enjeux

Travail 

Collaboratif

gain de 

temps

Amélioration de la coopérationouverture vers le 

télétravail

meilleure gestion de la connaissance et de 

l’information

Circuit de décision raccourci

Moins de réunion

Partage des tâches

interaction entre les acteurs

intelligence collective

diversité des outils

collaboratifs

outils de gestion électronique des documents

outils de gestion de projet

outils de dématérialisation des réunions de gouvernance



Comment se transformer

Cartographier les processus pour mettre en avant les 

gains de productivité :

• Utilisation de la VSM (Value Stream Mapping)

Outil qui donne la possibilité d'analyser rapidement les gisements de 
progrès existant dans une organisation



Comment se transformer

Mener un projet de conduite du changement

• Démarrer

• Planifier

• Exécuter

• Maitriser

• Clôturer



Comment se transformer

En respectant le 5 règles d’or du changement 

afin d’éviter l’échec



Démarrer

• Définir le besoin

• Les objectifs

• Le financement

• Définition de l’équipe pilote

1 2 3 4



Planifier

• Délai

• Budget

• Qualité

• Ressource

• Gestion des risques

• Gestion du périmètre

1 2 3 4



Exécuter - Maîtriser

cartographie des 
processus

Identification des 
outils existants

Définition des 
nouveaux outils

Mise en place des 
nouveaux outils + 

Formations
Accompagnement

1 2 3 4



Clôturer

• Atteinte des objectifs

• Retour d’expérience

• Mise en place du suivi

• Réunion de clôture

1 2 3 4



Exemple de gains

Site 1 Site 2

Un fichier Excel pour gérer l’avancement et le statut des plans et 
échangé par email.
➢ Cumul d’erreur dans le fichier.
➢ Duplication des données.
➢ Emails perdus
➢ Temps perdu au téléphone pour demander des information
➢ Temps perdu pour recouvrer les données.
➢ Problème de disponibilité des personnes pour avoir l’information

Temps mesuré perdu par jour et par personne : 2,5h

AVANT



Exemple de gains

Site 1 Site 2

Un seul point d’entrée des donnée
➢ Temps réel
➢ Information partagée à tous les niveaux
➢ Information centralisée

Temps mesuré gagné par jour et par personne : 2h

APRES

Si on prend par exemple 20000€ d’investissement, et 10 personnes concernées par cette problématique 
sur une base de 50€/h de coût horaire. Cela devient rentable financièrement au bout de 20 jours.

A cela, il faut ajouter tous les autres gains non quantifiables : qualité, relationnel… 

Système de management visuel digitalisé



Les outils de  BIS-QI / OPyA



Exemple

Management

Gestion

Opérations

Client 1 Client nClient 4Client 3Client 2



Pourquoi Choisir BIS-QI / OPyA

Expérience

Formation

ProximitéPartenaire

Engagement



Merci de votre attention
Christian BARBIER (BIS-Q.I.)

Tél : 06 02 17 41 86
Email : contact@bisqi.fr

www.bisqi.fr


