
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE 

Les bilans sont positifs, mais les gains sont rarement chiffrés et certains 

effets secondaires sont passés sous silence. 

Mieux collaborer 

Tous les outils électroniques imposent des règles d'usage partagées et 

acceptées pour que le résultat soit cohérent : outil de partage de 

documents, conversationnel, messagerie instantanées.  

L'absence de règles d'usage ou leur non respect se traduisent par de 

l'inefficacité.  

Le gain de temps immédiat masque les pertes de temps futures. 

Mieux capitaliser 

Les outils de communication non spécialisés dans leur utilisation 

produisent un corpus d'informations non organisé et ingérable : Quelle 

forme a un dossier client pour lequel différentes personnes échangent par 

mail, courrier, SMS, ou chat ? 

Il est important de définir des règles d'utilisation des outils et de reprendre 

le contrôle du corpus d'information qu'il est nécessaire de capitaliser. 

Reprendre le contrôle de l'information à capitaliser. 

Nos Pratiques 

 

 Analyse des usages en 

communication et collaboration, 

 Structuration des informations 

gérées et hiérarchisation, 

 Analyse des risques associés au 

métier, 

 Définition de pratiques et de 

règles d'usage, 

 Définition de rôle de 

gestionnaire de l'information, 

 Déploiement des pratiques et 

accompagnement des équipes 

pour évolution des 

Contenu de 
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 Mieux collaborer 

 Mieux capitaliser 

La collaboration est une affaire d'état d'esprit ET d'organisation 

Légende de la photo 

 

Collaborer pour capitaliser 
Impact des outils de communication et de collaboration 

La multiplication des outils de productivité, essentiellement tournés vers l'utilisateur ont 

produit un double effet : 

1. La collaboration se fait à distance et n'est pas très … collaborative 

2. La communication se fait bien dans l'instant, mais la capitalisation de l'information 

se fait mal. 
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Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien.  
François Rabelais 

Just IN Rôle 
115 rue de Malabry - 92350 - Le Plessis-Robinson 

www.justinrole.com 

http://www.justinrole.com

