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De quoi parle-t-on ? 
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L’évolution technologique et les nouveaux 

usages du Web impactent la bureautique 

Démultiplication 
des terminaux 

mobiles 

Usages 
collaboratifs 
sur le Web 

Accès à 
distance 
facilité 
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Exemples d’outils collaboratifs en entreprise 

SharePoint 

• Outil de Microsoft : mise à disposition de 
sites d’équipes collaboratifs sur l’intranet de 
l’entreprise. 

Office 365 

• Version Cloud des outils Microsoft  (dont 
SharePoint on ligne). 

Google Apps 

• Outils collaboratifs de Google hébergés sur 
le Cloud. 
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Principales fonctionnalités des outils collaboratifs 

• Messagerie instantanée 
• Appel audio ou vidéo 
• Réunion en ligne (partage d’écran, tableau blanc) 
• Indicateur de présence 

Communication 
directe 

• Partage et coédition de documents, images, vidéos 

• Pages Wiki / Blog  

• News / Forums 

• Réseau social 

Espaces 
collaboratifs 

• Invitations 

• Alertes automatiques 

• Workflow 

Notifications 

par mail 
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Conséquences sur les pratiques en entreprise 

Les informations sont hébergées, partagées et organisées 

dans un lieu unique : l’espace collaboratif. 

 

Le mail ne transfère plus de pièces jointes mais devient 

porteur de lien vers ce lieu unique. 

 

Les échanges de mails de type « discussion à plusieurs» 

disparaissent au profit des outils de communication directe 

(tchat, visioconférence) ou des forums de discussion. 

 

La collaboration à distance (synchrone ou asynchrone) est 

facilitée. 
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Impacts sur le rôle de l’assistante 

Contribue à l’adoption de l’espace collaboratif par 

l’équipe. 

Joue un rôle moteur dans la publication d’informations 

utiles à l’équipe : tient un agenda d’équipe, édite des 

news, ajoute des liens « gain de temps », … 

Met à disposition et gère les documents de référence de 

l’équipe. 

S’appuie sur l’espace collaboratif pour les tâches 

classiques d’organisation, réservation, …. 

Facilite le travail à distance :  propose la co-rédaction de 

documents, organise des visioconférences. 
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Démonstration dans Office 365 
4 cas concrets d’utilisation 
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Description rapide d’Office 365 

Office 365 est la solution collaborative de Microsoft sur le 

Cloud, propose : 

 

► Un portail SharePoint 

 

► Le logiciel de communication Lync  

 

► Le logiciel de messagerie Outlook 

 

► La suite bureautique Office et Office Web Apps 
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Cas n°1 

 

Communiquer directement 

sur des pages Web, sans 

document ni mail. 
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Communiquer directement sur des pages Web, sans 

documents ni mail 

Un site collaboratif SharePoint est composé 

de plusieurs pages Web. 

 

Chaque page est dédiée à un usage 

spécifique : partage de documents ou de 

liens sur un thème donné, accès à des 

informations communes, …etc. 

 

La page d’accueil du site joue un rôle 

important dans la communication au sein 

l’équipe. Bien souvent, la mise à jour de 

cette page est sous la responsabilité de 

l’assistante. 

 

Pour illustrer ces propos, voici la page 

d’accueil du site de l’équipe commerciale 

de la société CTOP (société fictive). 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Ce texte, tapé et mis en forme aussi 

facilement que dans un document 

Word, intègre des informations 

précieuses pour chaque membre de 

l’équipe et permet d’accéder 

directement à des outils utiles. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Pour modifier le contenu de la 

page, il suffit de cliquer sur cette 

icône. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Vous pouvez, par exemple, ajouter 

un lien hypertexte qui permettra 

d’accéder directement aux 

informations d’un profil. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Ou bien un lien hypertexte pour 

accéder directement à une 

application. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Publication d’ « annonces » 

Cette partie de la page permet 

de gérer des annonces, c’est-à-

dire l’affichage d’informations 

destinées à tous les membres 

de l’équipe. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Pour chaque annonce, il est 

possible de définir une date de 

péremption. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Publication d’ « annonces » 
dont on gère la date de péremption 

L’annonce disparait alors 

automatiquement à la date 

prévue 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

11/10/2012 

Publication d’ « annonces » 
dont on gère la date de péremption 

Cette autre partie de la page 

d’accueil  affiche automatiquement 

les 5 derniers documents déposés 

sur le site collaboratif par des 

membres de l’équipe. 
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La page d’accueil : un « lieu »  

de communication 

En conclusion 

► La page d’accueil du site collaboratif permet de rassembler en un 

lieu unique l’information nécessaire à la vie d’équipe. 

► Cette page d’accueil est facile à mettre à jour. 

► Elle peut également afficher des contenus qui s’actualisent 

automatiquement. 

► Une bonne utilisation de cette page contribue à la diminution de 

nombreux mails d’information. 

 

C’est souvent l’assistante qui gère la page d’accueil, 

endossant un nouveau rôle, de webmestre 
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Cas n°2 

 

Coéditer un bloc-notes en 

ligne pour s’organiser à 

plusieurs et à distance 
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Coéditer un bloc-notes en ligne pour s’organiser à plusieurs 

et à distance 

11/10/2012 

Office 365 intègre un logiciel dédié à la 

prise de notes. Il s’agit de OneNote. 

 

OneNote est également disponible dans la 

suite Office et peut être utilisé pour saisir 

des notes individuelles. Cet outil remplace 

avantageusement le classique cahier papier 

utilisé habituellement. 

 

Utiliser OneNote en ligne offre l’avantage 

de co-éditer des bloc-notes partagés. 

Encore de nombreux mails en moins grâce 

à ce travail collaboratif à distance ! 

 

Pour illustrer ces propos, Christine a décidé 

d’utiliser cet outil pour l’organisation d’un 

petit déjeuner. Bien que les membres de 

l’équipe soient géographiquement éloignés, 

le projet continue à avancer efficacement. 
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Organisation d’un événement clients en co-édition 

 

11/10/2012 

Page « check-list » 

avec une liste d’actions, 

qu’on coche quand 

elles sont terminées. 

Page « Lieu » 

avec des propositions, 

Faites par 

« copier/coller » sur 

Internet. 

Christine a créé un onglet 

spécifique pour le petit déjeuner 

L’onglet « Petit déjeuner » est 

organisé en plusieurs pages 

correspondant aux différentes 

tâches à effectuer. 

Dans la page « Lieu », Christine demande 

l’avis à son responsable pour le lieu de 

l’évènement. 

Celui-ci a directement annoté sa 

proposition. Ses initiales HT sont visibles 
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Organisation d’un événement clients en co-édition 

 

11/10/2012 

Dans la page « Train », Christine 

souhaite proposer des horaires de 

train aux membres de l’équipe 

concernés par l’évènement. 
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Organisation d’un événement clients en co-édition 

 

 

11/10/2012 

Christine cherche les 

horaires sur Internet puis 

les sélectionne afin de les 

copier. 
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Organisation d’un événement clients en co-édition 

 

11/10/2012 

Christine colle les horaires dans la 

page « Train ». Le lien vers le site 

Web source est automatiquement 

ajouté en dessous du tableau 

Chacun peut annoter la 

page et voir le choix des 

autres. 
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Organisation d’un événement clients en co-édition 
 

En conclusion 

► Co-éditer des notes en ligne évite l’échange de nombreux mails. 

► Chaque contributeur peut intervenir et annoter la même information. 

► Chaque contributeur voit les annotations des autres et les partage 

en temps réel, ce qui facilite l’organisation. 

► La consolidation des réponses est beaucoup plus simple, 

comparativement aux échanges de mails ! 

 

En proposant à l’équipe ces nouvelles pratiques, une 

assistante contribue directement à son efficacité 

personnelle mais aussi à l’efficacité collective de l’équipe. 
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Cas n°3 

 

Mettre à disposition des 

documents de référence 

pour faciliter le travail de 

chacun 
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29 

Mettre à disposition des documents de référence pour 

faciliter le travail de chacun 

11/10/2012 

Un site collaboratif SharePoint permet de 

partager des documents dans des 

bibliothèques. 

 

Une bibliothèque SharePoint offre plus de 

possibilités qu’un simple disque partagé. Il 

est, par exemple, possible de créer des 

vues personnalisées pour faciliter l’accès 

aux documents. Chaque contributeur peut 

également demander une alerte 

automatique lors du dépôt d’un nouveau 

document. 

 

L’assistante peut profiter de cet espace 

partagé pour mettre à disposition des 

modèles de documents qui faciliteront le 

travail de chacun. 

 

Pour illustrer ces propos, retournons dans 

le site de l’équipe commerciale de la 

société CTOP. 
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Partager des documents 

 

11/10/2012 

Dans le site de l’équipe commerciale 

de CTOP, en cliquant sur le lien 

« Documents partagés », on affiche 

une bibliothèque de documents qui 

ressemble beaucoup à un disque 

partagé … 
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Partager des documents 

 

11/10/2012 

Mais … en cliquant  sur « Devis et contrats », 

nous affichons une vue personnalisée 

nettement plus intéressante ! 

Seuls les devis et contrats sont visibles. Ils 

sont regroupés par client. Des informations 

comme le type de document, la date de 

création ou  la référence s’affichent 

automatiquement pour chaque document. 
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Utilisation d’un modèle de document d’entreprise 

11/10/2012 

Pour créer un nouveau contrat ou un nouveau 

devis, il suffit de cliquer sur « Nouveau 

document » puis « Doc Client ». 
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Utilisation d’un modèle de document d’entreprise 

11/10/2012 

Le nouveau document créé est « pré-rempli ». Il 

s’agit d’un modèle mis à disposition de l’équipe. 

Il est possible de sélectionner différents types 

de document. 
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Utilisation d’un modèle de document d’entreprise 

11/10/2012 

La sélection de « Contrat » dans la 

liste déroulante « TypDoc» ajuste 

automatiquement le contenu du 

document. 
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Alerter que le document est prêt 

11/10/2012 

Une fois le document finalisé, si des 

alertes automatiques ne sont pas créées, il 

est possible d’informer par mail de la mise 

à disposition de ce nouveau document. 

Le destinataire recevra uniquement un lien 

hypertexte vers le document, il ne recevra 

pas de pièce jointe. Un clic lui permettra 

d’ouvrir le document. 

 



36 

Mettre à disposition des documents de référence pour faciliter 

le travail de chacun 

En conclusion 

► Le partage de documents dans un site collaboratif implique l’unicité 

de l’information. 

► Les documents ne sont plus envoyés x fois par mail dans x boîtes à 

lettres pour être sauvegarder sur x disques durs. 

► Chacun accède à la bonne version du document. 

► L’utilisation de modèles partagés facilite la création de nouveaux 

documents pour tous les membres de l’équipe. 

► Il est possible de créer des modèles sophistiqués  automatisant la 

saisie. 

L’assistante a un rôle majeur dans la gestion des 

documents de l’équipe, elle peut créer de nouveaux 

modèles, elle est souvent garante de la mise à disposition 

des bonnes versions. 
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Cas n°4 

 

Communiquer par 

messagerie instantanée 

sans encombrer sa  

boîte mail 

11/10/2012 



38 

Communiquer par messagerie instantanée sans encombrer 

sa boîte mail 

11/10/2012 

Office 365 intègre l’outil de communication 

Lync. 

 

Lync permet de téléphoner avec son 

ordinateur à une personne, ou plusieurs 

personnes simultanément, équipées d’un 

téléphone ou d’un autre ordinateur. 

 

Lync  permet d’organiser de véritables 

visioconférences. 

 

Lync intègre une messagerie instantanée 

(ouTchat). Très pratique pour échanger des 

informations à durée de vie limitée. 
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La messagerie instantanée 

11/10/2012 

L’ indicateur de présence 

nous informe de la 

disponibilité d’un collègue 
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Conclusion 

L’environnement de travail évolue 

► Du « bureau Windows » au « bureau Intranet » 

► Toutes les informations et applications sont accessibles sur le 

portail Intranet. 

► La téléphonie est accessible depuis son PC. 

Différents usages du mail disparaissent 

► Mails d’information => page d’accueil du site collaboratif. 

► Échanges de mails pour prendre une décision => notes partagées. 

► Échanges de mail pour des infos « éphémères » => messagerie 

instantanée. 

► Envoi de pièce jointe => envoi d’un lien vers un document partagé. 

► Reste … le mail d’ alerte ! 
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