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INTRODUCTION

Tous les deux ans, le volume de données double

Vous l’avez sans doute déjà vécu : passer ne serait-

pour les entreprises, quelque soit leur taille ou leur

ce que 15mn à rechercher un document est une

secteur*.

expérience désagréable, synonyme d’un temps
gaspillé, et qui pourrait être bien mieux alloué.

Cela

représente

un

problème

considérable

puisqu’en moyenne, un employé perd 8 heures par
semaine dans la recherche de documents (selon

Ce guide vous fournira des idées à mettre en
place facilement pour améliorer l’existant.

LAIM/IDC).

*InsideBigData 2017
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Nombre d'applications par employé

CONTEXTE
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D'après Okta, en 2020, 88 outils en moyenne ont été
implémentés

par

entreprise.

Cela

représente

une

augmentation de 6 % par rapport aux 83 applications de
2019, et de 21 % en 3 ans.

7,5

5

2,5

Ce chiffre s'accroît avec la taille : 10 % des entreprises
déploient 200 applications ou plus.
Si l'on regarde côté collaborateur, c’est environ 8 à 10 outils
qui sont accessibles par chaque employé en entreprise :
Outils de stockage de documents → Google Drive,
Sharepoint, Dropbox, GED, fichiers locaux, etc.
Communication (chat/mail) → Gmail, Slack, Teams, etc.
CRM → SalesForce, HubSpot, Zendesk, Pipedrive, etc.
Gestion de projet → Trello, Notion, Jira, etc.
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Taille des entreprises (collaborateurs)
https://www.blissfully.com/saas-trends/2019-annual/

Ces outils ont généralement un impact
positif sur le travail des équipes, avec des
utilisations asynchrones ou simultanées, et
facilitent le partage de l'information.
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QU'EST-CE-QUE LE
KNOWLEDGE MANAGEMENT ?
C’est

un

système d’organisation

qui,

à

l’aide

d’outils

informatiques, a pour but de faciliter la conservation et
surtout

le

partage

des

connaissances

au

sein

LES FACTEURS PRINCIPAUX
La demande de réactivité
immédiate des collaborateurs
L’évolution des besoins ou des
attentes des clients

d’une

entreprise.

La hausse de la demande de
services et/ou produits en ligne

Les entreprises ont compris que le mode de travail habituel
devait évoluer.
Et pour cause, les différentes crises (sanitaires, économiques)
et l’évolution rapide des nouvelles technologies ont fait
ressortir certains facteurs à prendre en compte.

L’importance de la synergie au sein
des équipes
La possibilité (voire l’imposition)
du télé-travail
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POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

91%
des personnes*, affirment
que leur travail serait facilité
s'ils pouvaient trouver et
accéder rapidement aux
documents.
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20%

recherches en

des heures travaillées

moyenne sont

sont perdues à chercher

effectuées avant de

de l'information d'après

trouver le bon fichier.

McKinsey.

*sur une base de 1500 organisations interrogées, Intelligent Information Management Benchmark Report. M-Files 201
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CONSÉQUENCES D'UNE MAUVAISE
GESTION DU KNOWLEDGE
D’après une enquête menée en 2019 auprès de 1500 organisations dans le monde entier,

46%* d’entre elles affirment qu’il est souvent difficile de trouver la bonne information.
On parle alors de labyrinthe de l’information.
Et dans un contexte où la proportion des réunions physiques se réduisent (de 60% à 25%
d'ici 2024 d'après Gartner) au profit des visioconférences et de l'écrit, ce manque de
visibilité peut avoir un réel impact néfaste sur l’entreprise et ses collaborateurs.

*Intelligent Information Management Benchmark Report. M-Files 2019
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Perte de confiance et frustration des équipes.

Perte de temps et de revenus à chercher, et/ou
recréer l’information. Par exemple, pour une

Onboarding mal géré, provoquant un

entreprise de 1000 employés, cela représente

allongement de la montée en compétence.

environ 9 920 000 € perdus chaque année*.

Confusions dans les informations trouvées

Décalage de certaines personnes qui ont un

(doublons), et erreurs aux conséquences qui

niveau de connaissance inférieur sur les

peuvent être graves, comme l’échec d’un projet

pratiques et processus internes.

ou la perte d’un client.
Manque de réactivité des équipes en cas de
Goulots d’étranglement lorsque seules

besoins d’évolution rapide de l’entreprise (forte

certaines personnes détiennent l’essentiel des

croissance, évolution capitalistique majeure,

connaissances : elles se retrouvent sur-

restructuration....)

sollicitées alors que leur temps est précieux.

*Perte annuelle = Nombre de collaborateurs x Temps passé à rechercher ou classifier de l'information x coût horaire

9

Dans ce contexte,

83%

des collaborateurs* recréent

des documents existants mais introuvables.

Dans certaines entreprises, le savoir est
prisonnier de quelques personnes
sachantes, et peut disparaître avec le

Et pourquoi ?

départ des collaborateurs en question.

Car les entreprises utilisent des pratiques “à bannir” :

En favorisant la culture du partage et
l’entraide, vous limitez le risque de

Blocage de tous les accès (ou presque). Des

déperdition de ce savoir : l'impact est

documents non-partagés entre les différents

positif à la fois pour l'entreprise et pour les

services, mais aussi au sein d’une même équipe.

collaborateurs.

Une mauvaise communication.

Pour mieux gérer votre knowledge
de sorte à éviter la perte de temps

Trop d’outils, aucune centralisation du

(et donc celle de vos revenus),

knowledge.

voici quelques bonnes pratiques
qui pourraient beaucoup vous aider.

Une désignation des documents incohérente.

*http://assistanteplus.fr/a/gestion-de-linformation-en-entreprise-les-salaries-sont-perdus-/
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4 BONNES PRATIQUES
À ADOPTER
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#1

UTILISER UN

Cela aura pour but de créer un climat de

SYSTÈME DE

de ne plus solliciter inutilement les

confiance et rendra autonome les équipes afin
collaborateurs.

STOCKAGE CLOUD

Suite à la crise sanitaire, le télétravail va être de plus en

AVEC UNE

plus privilégié/développé, la digitalisation va devenir
obligatoire afin d’avoir accès à l’information.

POLITIQUE D’ACCÈS
SUFFISAMMENT

La diffusion de l’information de manière globale et
accessible à tous évite les goulots d’étranglement et
permet aux collaborateurs d’être plus productifs.

ÉTENDUE.
Exemples d’outils :
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#2

OPTIMISER VOS

Cette solution semble logique et simple, mais les

PROCESSUS DE

peuvent avoir des conséquences graves.

COMMUNICATION.

oublis et le retard de transmission d’information

Il est essentiel que votre équipe comprenne où et
comment elle recevra les informations, et qu'elle ait
confiance en leur exactitude lorsqu'elle les reçoit.

Souvent sous-estimée, la communication avec ses
collaborateurs est vitale pour la bonne gestion du
knowledge et le bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle rend les employé.e.s plus engagé.e.s et participe à
la réduction du turnover. C'est un moteur indispensable
à la création d'un esprit de corps.
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VOICI 4 QUESTIONS À ABORDER
POUR VOUS AIDER
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1. Quelles informations transmettre ?
Communiquez toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour les collaborateurs (sur l’entreprise, le
produit, les projets de l’équipe, les nouvelles innovations, les objectifs, etc).
Car si vous communiquez trop rarement, vous allez créer de l’anxiété et une frustration chez vos collaborateurs.
Mais attention : à l'inverse, communiquer sur le moindre événement risque de créer un trop plein d’informations et de
noyer ce qui est important.
Pour garantir le bon niveau de communication avec votre équipe, posez-vous la question suivante : cette information
est-elle pertinente pour mon équipe ? Autrement dit, que se passerait-il si je ne la partageais pas avec eux ?
Si vous hésitez, n'oubliez pas qu'il y a toujours plus de risques à ne pas assez communiquer qu'à communiquer un
peu trop.
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2. De quelle manière ?
Communiquer clairement et spécifiquement avec ses équipes permet de créer un rapport de confiance.
L’utilisation des canaux de communication doit être adaptée en fonction de l’information partagée : email, chat,
réunion, etc.
Le plus important est de rester à l’écoute et de demander si les collaborateurs ont des questions afin d’être sûr de la
clarté du message.

3. À quel moment ?
Le plus tôt sera le mieux, de manière régulière et aussi souvent que nécessaire. Il est généralement important que les
employé.e.s reçoivent l’information en même temps.
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4. À qui ?
Tous vos collaborateurs ! Les niveaux d’information et les canaux
peuvent naturellement différer, mais un collaborateur peu ou mal
informé peut se sentir exclu et se désengager rapidement.
→ Voici une liste d’outils de communication souvent plébiscités :
Slack / Teams, pour les communications en temps réel
Zoom / Teams / Google Meet, pour les visioconférences
Gmail / Outlook, pour les communications externes principalement
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La communication renforce la cohésion de l’équipe en
rendant possible le travail en commun, notamment les
objectifs et valeurs partagés.

L’impact d’une bonne communication c’est :
L’augmentation de l’engagement des
collaborateurs grâce à une meilleure
intégration dans les décisions.

Une meilleure collaboration entre les
salarié.e.s amenant à une meilleure
productivité.

https://www.vocoli.com/blog/august/the-cost-of-bad-internal-communication/

Un gain de temps dans la
recherche d’informations.

L’augmentation des bénéfices :
les entreprises avec une bonne
communication interne ont un rendement
des actionnaires de 47% supérieur.
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#3

ADOPTER DES

Ces outils sont typiquement le CRM, lorsque les forces

OUTILS MÉTIERS

processus associés se complexifient, ou encore l’ERP,

DÉDIÉS POUR LES

de vente commencent à grandir et/ou que les
pour le suivi de ventes complexes.
Si les outils mis en place au sein de l’entreprise sont

PROCESSUS CLÉS

bien choisis et utilisés, cela apportera ainsi un effet

DE L’ENTREPRISE.

l’information, en temps réel et ultra rapide.

positif sur les équipes grâce à un meilleur partage de

Le but étant de dématérialiser un maximum de tâches

Pour autant, il est essentiel que cette transformation

pour :

se fasse en collaboration avec les équipes, sous peine

Gagner en efficacité.

de

ne

pas

réussir

leur

adoption,

Simplifier son fonctionnement.

investissements réduits en fumée.

et

voir

ses

Mieux répondre aux besoins des clients.
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C'est

43%

des fonctionnalités développées qui ne sont pas

adoptées par les utilisateurs.

Et pour cause, les “key users” sont trop souvent mis en avant
contrairement à l’utilisateur final. Il est donc impératif d’impliquer tous
les collaborateurs et communiquer sur l’évolution des outils utilisés.
En proposant les mêmes outils aux équipes, cela permettra de faire
tomber les silos qui existent entre les différents services de l’entreprise
et

de

renforcer

le

travail

d’équipe

grâce

à

une

meilleure

communication.

https://weloop.io/fr/blog/comment-assurer-l-adoption-d-applications-customisables-lors-du-deploiement/
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#4

CLASSIFIER ET

Pour cela, il est important de décider de la portée de

INDEXER SES

Il peut être intéressant de mettre en place des règles

DOCUMENTS.

afin que cela soit réellement efficace.

l’information que l’on partage.
de classement, de les informatiser et automatiser

73%* des personnes interrogées affirment que
leur organisation n'a pas de directives claires sur la
manière dont les documents doivent être étiquetés.

Identifier et labelliser les documents utiles sur des

La classification permet d’améliorer le fonctionnement

thématiques

quotidien de la société, en facilitant la prise de décision.

collaborateurs de les retrouver rapidement en étant

bien

précises

permettra

aux

sûr de leur pertinence. Un système de règles ou une
Elle consiste à organiser les documents par catégories

IA peut automatiser cette tâche.

selon des critères convenus.
*sur une base de 1500 organisations, Intelligent Information Management Benchmark Report. M-Files 201
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COMMENT BIEN CLASSIFIER
L'INFORMATION ?
Les équipes peuvent se sentir un peu dépassées par la quantité de connaissances existantes : les organiser et les
transmettre peut donc vite ressembler à une tâche herculéenne. La bonne façon de commencer est de décomposer
en petites étapes en se demandant : "Quelles sont les choses les plus importantes que les gens ont besoin de savoir ?"
et de construire à partir de cette approche.
Pour vous aider, nous vous proposons un exemple de tags/classification utilisable au niveau de l’entreprise : pour
aider les nouveaux arrivants, mais aussi faciliter le quotidien des collaborateurs dont la création documentaire est
importante (par exemple : consultants, commerciaux, chefs de projets, etc).
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Exemple de tags applicables :

Quelques bonnes pratiques

(capture d'écran Outmind)
Assurez-vous que votre classification soit compréhensible par
quelqu'un qui ne connaisse pas bien l'entreprise et son jargon.
Cette classification doit être dynamique, pour pouvoir évoluer
dans le temps : vos données et documents de référence
évoluent régulièrement, et il n'y a rien de pire qu'une
capitalisation inutile car non mise à jour.
Réduisez au maximum les niveaux d'arborescence, qui
complexifient la compréhension par les utilisateurs : 2 à 3
niveaux sont généralement suffisants !
Utilisez un système partagé et suffisemment simple / intuitif
pour être utilisé par tous les collaborateurs... et non
seulement quelques experts.
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QUID DE L'INDEXATION ?
L’indexation est la technologie qui permet de retrouver dans une
masse hétérogène d'informations (structurées ou non) les données
pertinentes

(mail,

document,

message,

projet,

etc.),

rendues

accessibles côté utilisateur par un moteur de recherche.
Une solution dédiée à la recherche et à la classification permet
d'exploiter pleinement le potentiel des différents outils hébergeant
vos données : stockage, communication, gestion de projet, CRM, etc.

En remplaçant la “pioche” de vos collaborateurs par un moteur de
recherche connecté à vos outils internes, comme celui que nous
proposons chez Outmind, vous leur permettez enfin d'extraire les
pierres précieuses de cette montagne de données.
24

Outmind permet de :
Chercher plus facilement dans l'ensemble de vos

Offrir une expérience collaborative et unifiée au

outils : accédez instantanément à tous vos

sein de votre entreprise, quelle que soit sa taille.

documents, emails, conversations, etc.
Gagner du temps en cessant de naviguer entre les
Retrouver

les

documents

créés

par

vos

différents outils pour retrouver des données.

collaborateurs (en respectant les droits d'accès)
pour ne pas recréer l'existant.

Améliorer l’onboarding des nouveaux arrivants
en

Contacter les personnes expertes par le sujet, en

leur

permettant

une

montée

rapide

en

compétences, en éliminant les silos.

vous suggérant les interlocuteurs internes les plus
pertinents selon leurs contributions, afin de ne
plus solliciter inutilement tout le monde.

✨

Limiter vos pertes d’opportunités et les erreurs
pour améliorer la satisfaction client, et vos ventes.
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Avec Outmind, l'objectif est de permettre une concentration
totale sur des tâches à haute valeur ajoutée, et d’utiliser les
connaissances existantes plutôt que de recréer de l’information.
Le tout en permettant une expérience intuitive, et qui plaît aux
utilisateurs.
En valorisant le savoir collectif de l’entreprise, vous rendrez in
fine vos équipes plus efficaces et autonomes.
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Comment ça marche ?
2

1

Connecter tous vos outils.

1

2

4

Rechercher un document,
un mail ou une donnée
CRM.

3

3

Trouver les informations

4

Tagguer à la volée vos

pertinentes.

documents de référence.
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CONCLUSION

À l’aide de ces bonnes pratiques, vous avez toutes les
clés en main pour améliorer l'accès au knowledge au
sein de votre entreprise.

L'heure est à l'adaptation. Comme le rappelle IPSOS,
les entreprises engagées dans leur transformation
digitale ont 2,2 fois plus de chances d’être en
croissance que celles qui n’ont entamé aucune
transformation.
Le travail moderne, tel que nous le connaissons, va
probablement continuer à subir des bouleversements
majeurs. Il est essentiel de faciliter l'accès à des

S'assurer que tout le monde est capable de trouver les
bonnes connaissances au bon moment est essentiel
pour développer et réussir vos projets, et améliorer
l'engagement de vos collaborateurs.
Ces changements auront un ROI fort, et sur la durée.
Alors à vous de jouer !

informations complètes, et faciles à consulter, si l'on
veut pouvoir continuer à progresser à l'ère du travail
à distance.
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