Faites sortir le génie
de vos équipes

Promouvoir la collaboration innovante et le flux de groupe sur
les lieux de travail

Un travail de haut niveau nécessite un travail
d’équipe bien orchestré
Plus que

Plus que

50 %

80 %
des personnes couvrant tous les
niveaux d’organisations considèrent
la collaboration comme essentielle
dans le cadre de leur emploi2

du travail accompli en
entreprise est maintenant
effectué grâce à la
collaboration1

« Les gens ont vraiment besoin
des autres—pour élargir le nombre
de possibilités, pour solutionner
les situations trop complexes,
pour atteindre la clarté totale des
solutions brillantes. »
— Steelcase5

Les entreprises qui favorisent
la collaboration sont 5 fois plus
susceptibles d’avoir un niveau
de performance plus élevé

5 fois

pas rapport à ceux qui ne le prennent pas
en charge3

Comment favoriser la collaboration et mettre
en place le flux de travail des équipes?
3 pratiques de travail qui encouragent le travail d’équipe2 :

1 2 3

“

“

Fournir des espaces de
travail conçus pour la
collaboration

S’assurer que les employés
ont le temps dont ils ont besoin
pour collaborer

Établir des plateformes
technologiques qui relient les
travailleurs et permettent une
meilleure collaboration

Le génie du groupe ne peut pas être embouteillé et simplement
saupoudré occasionnellement sur un projet; il doit s’étendre à
toute l’organisation et mis en pratique tous les jours.
— Keith Sawyer10

Comment favoriser le flux de groupe
Vous avez besoin d’un flux de groupe : un état collectif qui se produit lorsqu’un
groupe travaille au maximum de ses capacités.6

Les employés
disent que les
espaces de travail
qui prennent en
charge le flux
de groupe leur
permettent :
Se concentrer facilement

4

Travailler en équipe
sans interruption4

Exprimer et partager
librement leurs idées4

98 %

97 %

95 %

Les bons types d’espaces peuvent aider les gens à collaborer, à partager
leurs connaissances, à apprendre ensemble et à construire des réseaux
sociaux d’interaction de confiance.5

« Bureaux habilités »
—dans lesquels les travailleurs peuvent
choisir leurs conditions—peuvent
augmenter la productivité sur les tâches
cognitives de 25 % et plus.7

La technologie permet de connecter des
équipes dispersées
Le travail à distance est populaire et croît rapidement!
Les travailleurs qui ont passé un certain temps à travailler à distance8 :

39 %

2012

43 %

2016

70 %

2018

La bonne technologie peut relier les personnes qui
autrement ne seraient pas en mesure de contribuer.

75 %

des utilisateurs finaux et des responsables
informatiques affirment qu’une interface utilisateur
de conférence vidéo disponible dans les espaces
de travail et sur les différents appareils est
importante ou très importante.9
les organisations
performantes sont

1,5 x

fois plus susceptibles d’établir des
plateformes technologiques qui relient
les travailleurs et permettent une
meilleure collaboration.2

La technologie évolue pour créer des expériences de groupe plus authentiques,
même pour les travailleurs à distance. Elle peut :

Réduire les embûches
afin de faciliter le travail à
distance

Aider les travailleurs à suivre le flux
de l’équipe

Transformer n’importe quel espace
en espace de travail d’équipe

S’adapte à tous les espaces

Le Microsoft® Surface Hub® 2 est un appareil mince et léger conçu
pour la mobilité11—parfait pour les nouveaux designs de bureau dans
lesquels il n’y a pas qu’un seul espace dédié à la collaboration, mais
une variété d’espaces.
Sur le Surface Hub 2, exécutez des réunions à distance en toute
transparence avec Microsoft Teams et utilisez le tableau blanc Microsoft
afin de propulser les séances de remue-méninges à un autre niveau.

Apprenez-en davantage afin d’aider
vos équipes à être au maximum de
leur performance.
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