Réveiller le génie qui sommeille
au sein de votre équipe
Favoriser la collaboration innovatrice et la dynamique de groupe en
milieu professionnel
Un excellent travail nécessite un excellent travail d'équipe

Un excellent travail nécessite un excellent
travail d'équipe
Plus de

Plus de

50 %

80 %
des personnes interrogées, quel que soit
leur niveau hiérarchique, considèrent que la
collaboration est essentielle à leur travail2

du travail accompli aujourd'hui
est accompli grâce à la
collaboration1

5X

« Les gens ont vraiment besoin des
autres pour approfondir le champ
des possibles, pour dénouer des
problématiques complexes, pour
appréhender les multiples facettes
de solutions brillantes. »
— Steelcase5

Les entreprises qui favorisent
la collaboration ont 5 fois
plus de chances d'être très
performantes
que les autres3

Comment permettre la collaboration et faire
naître un flux d'équipe ?
3 pratiques en milieu professionnel qui favorisent le travail d'équipe :2

1 2 3
S'assurer que les employés
disposent du temps nécessaire
pour collaborer

“

“

Fournir des espaces de
travail conçus pour la
collaboration

Établir une plateforme
technologique qui relie les
employés et permet une
meilleure collaboration

Le génie de groupe ne peut pas être mis en bouteille et sorti de
temps à autre pour un projet. Il doit être insufflé à l'ensemble de
l'organisation et pratiqué au quotidien.
— Keith Sawyer10

Comment favoriser l'apparition de flux de groupe
Vous souhaitez faire émerger un flux de groupe, un état collectif survenant
lorsqu'un groupe travaille au maximum de son potentiel.6

Les employés
estiment que
les espaces de
travail favorisant
l'émergence de
flux de groupe leur
permettent :

Se concentrer facilement

4

Travailler en équipe
sans interruption4

Exprimer et partager
librement des idées4

98 %

97 %

95 %

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

« Espaces de travail
flexibles »
—dans lesquels les employés ont la
liberté de choisir leur configuration de
travail affichent un gain de productivité
de 25 pour cent ou plus dans les tâches
cognitives.7

La technologie permet de connecter les
équipes éparpillées
Le travail à distance est populaire et se développe rapidement !
Employés qui passent du temps à travailler à distance :8

39 %

2012

43 %

2016

70 %

2018

Une technologie adaptée permet de connecter des
employés qui ne seraient autrement pas en mesure
d'apporter leur contribution.

75 %

des utilisateurs finaux et des responsables
informatiques affirment qu'une interface utilisateur
de visioconférence uniforme entre espaces de
travail et périphériques est importante ou capitale9

les organisations
à haut rendement sont

1,5x

plus susceptibles de mettre en place
des plateformes technologiques
qui rassemblent les travailleurs et
permettent une meilleure collaboration2

La technologie évolue pour créer des expériences de groupe plus authentiques,
même pour les employés travaillant à distance. Cela permet de :

Réduire les frictions pour
que le travail à distance
semble moins distancié

Aider les employés à entretenir un
flux d'équipe

Transformer n'importe quel lieu en
espace de travail d'équipe

Adapté à tous les espaces

Microsoft® Surface Hub® 2 est un appareil fin et léger conçu pour la
mobilité11. Il est idéal pour les bureaux nouvellement aménagés disposant
non pas d'un mais d'une multitude d'espaces dédiés à la collaboration.
Sur Surface Hub 2, organisez des réunions à distance en toute facilité
avec Microsoft Teams et utilisez le Tableau blanc collaboratif Microsoft
pour faire passer les séances de brainstorming d'équipe au niveau
supérieur.

En savoir plus sur la manière
d'aider vos équipes à maximiser
leur performance.
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