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Il est 16h30 ce lundi 16 mars, déjà en télétravail, 
lorsque cette idée naît via un Channel Slack entre 
collègues : nous avons besoin d’un guide pratique 
en interne, mais aussi pour toutes celles et ceux qui 
se sentent perdu(e)s dans ce passage abrupt au 
télétravail. Un accompagnement sur le comment. 
Comment je fais pour travailler en full home office ? 
Comment je m’habille pour un call d’équipe ? 
Comment organiser un atelier d’idéation à Paris 
depuis Montpellier ? Comment occuper mes 
enfants ? Et surtout, comment faire tout ça en 
même temps ?



Alors, nous avons créé un document partagé via 
Google Docs. Nous avons rédigé la trame, puis 
invité tous nos collègues à contribuer. Six heures 
plus tard, le guide est réalisé. Utilisant Figma, nous 
l’avons mis en page et nous le publions un jour plus 
tard sur les réseaux. #collaboration



Voici notre proposition : non pas un outil parfait et 
fini, mais plutôt un outil collaboratif, à venir 
compléter et améliorer avec toutes vos bonnes 
pratiques. Un outil pour vous accompagner dans 
cette transition vers le home office. Parce qu’on le 
sait, les débuts ne vont pas être évidents mais on 
pense qu’avec un peu de méthode et beaucoup de 
créativité, le télétravail deviendra la meilleure 
source d’inspiration pour vous, vos collaborateurs 
et votre entreprise. Nous sommes preneurs de  vos 
commentaires, de  vos suggestions et surtout de 
vos retours d’expérience !



L’équipe PwC Experience Center Paris 






Partie 1

Bien vivre 
chez soi en confinement



Comment organiser 
sa routine de travail 
chez soi

Ça y est, vous y êtes. Aujourd’hui, c’est peut-être votre 
premier jour de télétravail. 



Vous ne savez pas bien où vous installer, comment vous 
habiller, comment gérer votre temps ou comment 
conserver la forme physique et mentale. Oui car vous 
n’avez probablement pas l’habitude de travailler seul(e) !



Il est cependant primordial tant pour votre productivité que 
votre santé physique et mentale, de conserver un espace 
et une routine lorsqu’on est confiné à travailler chez soi, 
d’autant plus si vous devez garder vos enfants ! 
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Organiser son espace 
de travail

Comment organiser sa routine de travail chez soi ?

12

Séparer ton espace de vie personnel de ton espace 
de travail, tu devras.“

posture confortable

Un vieil adage du télétravail dit :






Essayez-donc dans la mesure du possible de dédier une 
pièce distincte de votre logement au télétravail. Si vous 
n’avez pas de pièce en plus (vive les studios parisiens !), 
essayez de transformer votre table en bureau le temps de 
vos horaires de travail. Le plus important reste d’avoir une 

 pour ne pas ruiner votre dos. Il vous 
faut aussi de la lumière ! Si ça n’est pas déjà le cas, 
essayez de rapprocher votre table de la fenêtre. 



Voilà les quatre premiers éléments :

une pièce dédiée,


une table de travail,


une chaise bien confortable, 


de la lumière.

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=cinq-meilleures-postures-bureau


Organiser  
son temps

Comment organiser sa routine de travail chez soi ?

13

pics de productivité

power naps

On le comprend, il est tentant de rouler du lit, de lancer un 
café et de se connecter à son premier call en pyjama. Mais 
comme le disait Kant : 








Et Kant a raison ! Il faut prendre un peu de temps pour soi 
et ses proches avant de se lancer dans une journée de 
travail. Ça permet de commencer sa journée du bon pied 
et de bien se réveiller. Un peu comme si on prenait le 
métro pour aller au travail, mais en mieux ! 



Globalement, ce n’est pas parce qu’on est à la maison 
qu’il faut se laisser aller et ne pas avoir de rythme fixe. 
Sentez-vous libre de ne pas faire le classique 9-18, mais 
aménagez votre temps de manière régulière, utilisez vos 

 pour travailler sur des sujets 
importants qui requièrent toute votre attention et 
entrecoupez ces pics de pauses, de  ou de 
tâches qui nécessitent moins de concentration. 



Kant aurait aussi dit qu’il ne faut pas déjeuner devant son 
ordinateur… 


Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu 
puisses te doucher, t’habiller, prendre un petit 
déjeuner et te brosser les dents avant de travailler.“

https://evernote.com/blog/fr/les-heures-les-plus-et-les-moins-productives-de-la-journee/
https://www.sleepfoundation.org/articles/napping
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Un esprit sain  
dans un corps sain 

Comment organiser sa routine de travail chez soi ?

Yoga with Adriene

Alo Moves

Blogilates

X-Hit Daily









Sport Booster sur Spotify et Deezer




Rester chez soi (et potentiellement être confiné…) ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas continuer à bouger et travailler 
ses abdos, prendre du temps pour méditer et manger 
sainement. Pour vous aider à vous motiver et à rester en 
pleine forme, voici quelques liens utiles (et bien entendu, 
on est aussi preneurs des vôtres !)




Objectif beach body


Adapté au sport à la maison sans équipement particulier. 



Notre playlist de sport favorite :

 


#1

Pensez à lancer un défi sportif au sein de votre équipe 
ou à faire des séances de sport collectives par 
visioconférence pour vous motiver ensemble.

 Conseils de vos coachs Experience Center→

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
https://www.youtube.com/channel/UCsksmxdgJtJp18iMYQpJg0A
https://www.youtube.com/user/blogilates
https://www.youtube.com/user/XFitDaily
https://open.spotify.com/playlist/2IITT4C0XQ1XXsrRg1z2Z8?si=_9aoWnDsTgaiEZJvThZM0A
https://www.deezer.com/fr/playlist/772945321
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Un esprit sain  
dans un corps sain 

Comment organiser sa routine de travail chez soi ?

ça 
fait un bien fou ! 


Petit Bambou Headspace

méditation 
guidée gratuites

Greenkitchenstories

Marmiton 

750g 

Ottolenghi 

SALT FAT ACID HEAT

Take a chill pill


La méditation est accessible à tous et c’est prouvé : 

Des applications comme  ou  
sont des excellents moyens pour vous aider à accéder au 
nirvana. Il existe aussi beaucoup de vidéos de 

 sur youtube.




Jambon Fromage


On le sait, c’est prouvé par A+B, nous sommes les seuls à 
le faire : les français détiennent la palme internationale des 
personnes qui aiment manger tout en parlant du plaisir de 
manger. Mais c’est tout aussi important de cuisiner ! Voici 
nos top inspis cuisine du moment :



#2

#3

Top Chef
Vous avez le droit de vous permettre le plateau télé 
pour déguster vos créations devant  le 
mercredi soir. Et pourquoi pas créer un concours de 
cuisine en remote pour faire saliver vos collègues ? 

 Conseils de la brigade Experience Center→

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-top-5-bienfaits-meditation-63685/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-top-5-bienfaits-meditation-63685/
https://www.petitbambou.com/
https://www.headspace.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8FLWcQAo2Ys&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=8FLWcQAo2Ys&t=265s
https://greenkitchenstories.com/
https://www.marmiton.org/
https://www.750g.com/
https://ottolenghi.co.uk/recipes
https://www.saltfatacidheat.com/
https://www.6play.fr/top-chef-p_872
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Gérer ses enfants
Comment organiser sa routine de travail chez soi ?

Les écoles sont fermées pour la plus grande joie des 
enfants mais pas forcément des parents… Pas évident de 
trouver de quoi occuper vos bambins tous les jours entre 
deux conf calls. Alors bien sûr, la tentation est grande… 
Devant la télé et hop, on n’en parle plus. Mais en tant que 
parents responsables, vous pouvez faire mieux !  
Voici quelques idées : 

Jérémie Cohen


Trello

Organiser un atelier de brainstorming avec vos enfants 
pour décider ensemble de la meilleure manière d’organiser 
son foyer, comme 

Utiliser ce  pour trouver des idées d’activités pour 
vos enfants


Construire des cabanes


Sortir les jeux de société


Organiser un rallye lecture


Organiser une chasse au trésor dans votre logement

https://www.linkedin.com/posts/jeremiecohen_designathome-kids-activity-6644990984285417472-7g8x/
https://bit.ly/2IWy8JW




Partie 2

Bien travailler 
chez soi en confinement



Comment travailler à 
distance avec son 
équipe ? 

C’est sûr, c’est plus sympa de se retrouver le matin autour 
de la machine à café avant d’attaquer la journée de travail 
que de se parler par écrans interposés. Mais avec la 
myriade d’outils mis à notre disposition aujourd’hui, le 
télétravail n’a jamais été aussi simple ! 



Même pour des équipes comme nous à l’expérience 
Center, qui aimons manipuler des objets, travailler avec des 
post-its et nous enfermer dans des war rooms pour 
travailler, il y’a aujourd’hui maintes alternatives digitales qui 
permettent de travailler à distance. 



De la simple visioconférence, à l’atelier de créativité virtuel : 
tout est possible si vous êtes bien outillés et si vous 
instaurez un certain nombre de rituels pour rythmer votre 
journée de travail en équipe.
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Garder un esprit 
d’équipe


Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Télétravail ne rime pas avec fin du travail d’équipe. La 
collaboration est possible oui, et ce grâce aux outils que 
nous utilisons tous les jours. 



Voilà un récapitulatif par rituel.




Chaque début de semaine, toute l’équipe se réunit autour 
d’un Google Hangouts pendant 30 minutes, pour 
échanger sur les actualités de l’équipe, de l’entreprise et 
des projets, mais aussi poser les bases des motivations de 
la semaine. 




L’outil que l’on recommande : 

Google Hangouts ! Un compte Google, un lien partagé par 
email, et c’est parti. 

Mais aussi : Cisco Webex, Skype entreprise ou Slack, qui 
disposent de ces fonctionnalités.




Un conseil pour une réunion réussie ? 

Chacun coupe son micro pour qu’on entende ceux qui 
parlent, on pose les questions dans le Chat, et pas plus de 
30 minutes… sinon c’est comme un meeting physique, à 
la fin plus personne ne suit !
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Piloter un projet
Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Échanger en continu

Le projet, c’est le cœur du réacteur, et bien le piloter, c’est 
s’assurer qu’on va atterrir au bon endroit. Répartir les 
tâches, suivre leur avancement, suivre un budget, 
communiquer et échanger des documents, des idées ou 
des ressources, c’est la garantie d’une activité qui 
continue !



Tout commence par savoir prolonger les rituels de travail 
du quotidien. À l’Experience Center, nous utilisons 
Hangouts (pour changer !) : caméra allumée pour la 
proximité, micro coupé pour la clarté, une fois le matin, 
une fois le soir, pour ouvrir et fermer la journée. Ça 
n’empêche pas de se rappeler, d’échanger, de slacker (voir 

), mais ça permet de garder le 
rythme et le lien : télétravailler trois semaines, ce n’est pas 
télétravailler trois jours. 



L’outil parfait ? Zoom, la solution dédiée aux conférences 
d’équipe, ou là encore, Hangouts ! Ce sont les solutions 
les plus simples et les plus efficaces. 

Les modalités ? Toute l’équipe sur le Hangouts pendant 10 
minutes deux fois par jour



Parlons maintenant de la répartition et de l’avancement 
des travaux, qu’il s’agisse des actions mais aussi des 
échéances et des livrables : c’est le fondement de la 
gestion d’un projet. Et l’avantage, c’est que dans la droite 
ligne du neo-Kanban, de plus en plus d’équipes ont des 
routines qui ressemblent à l’outil que nous vous 
recommandons : Trello. 

→ 
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Piloter un projet

Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Trello ou des outils comme Basecamp, Asana ou Airtable 
permettent de répartir les tâches, de les suivre, de les 
associer à des membres de l’équipe ou à des livrables, le 
tout sur un dashboard web synchronisé avec tous les 
membres de l’équipe. Chacun dispose d’une vue 
d’ensemble claire de ses tâches et de l’état d’avancement 
global de l’équipe.



Les modalités ? Simple et efficace, quatre colonnes :  
To do, en cours, en attente, fait. 

Une carte par action, qui correspond à une ou plusieurs 
ressources et membres d'équipe, et qui glisse de colonne 
en colonne. Simple, basique.
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Échanger en continu

Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Parce que rester connectés, c’est un peu le défi de 
l’équipe éclatée partout en France (ou ailleurs). En 
proximité, de manière fluide et efficace. Pour ça, nous 
utilisons Teams et Slack. Internet recèle de bonnes 
pratiques pour utiliser ces deux outils de la meilleure 
manière mais pour nous, la meilleure pratique, c’est 
d’abord de les adopter en s’y connectant en permanence 
et en s’en servant pour discuter et partager des 
documents. 



Parlons maintenant de design, d’atelier ou même de war 
rooms. Tous ces rituels d’équipe, avec des clients ou 
même des utilisateurs. Comment animer un atelier à 
distance ?

Depuis Paris et jusqu’à Salt Lake City en passant par 
Madrid, voilà notre méthode.




Atelier de travail


La première étape, c’est le partage d’informations à 
plusieurs membres de l’équipe et en même temps. 



L’outil parfait ? Google Hangouts.

Les modalités ? Partagez votre écran (les supports 
défileront à votre rythme) et coupez les micros non 
utilisés… Pour information, tout le monde peut couper les 
micros des autres participants : ça permet d’éviter les 
échos et les maux de tête ! 

#
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Échanger en continu

Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Idéation et brainstorming 


Alors là, on est dans le dur. Toutes les techniques de 
brainstorming des dernières années, pour la plupart 
fondées sur les méthodologies de design (précédé de 
“sprint”, suivi de “thinking”) consistent à casser les silos et 
les relations hiérarchiques et à réunir les individus. 



Comment prolonger ce lien physique en période de 
confinement ? Comment dématérialiser les post-its ? Les 
outils sont légion ! 



Nos préférés :

 







En somme, c’est un mélange très bien réussi entre 
Klaxoon et Figma, sur des templates nombreux et variés 
d'atelier (roadmap, What’s on your radar, idéation pure…). 
Et en plus, c’est facile à utiliser !



Ne changez pas vos méthodes mais adaptez vos outils. 
Vous êtes maîtres de votre lieu de travail.



#

Klaxoon, pour l’espace de travail collaboratif


Mural, pour l'inspiration design


Figma pour la collaboration graphique
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Garder une relation 
avec un partenaire



Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Pour cela, l’idéal est l’adoption des outils collaboratifs. Pas 
de favoritisme : Google Suite, Office365 permettent de 
partager des documents en cours de construction ou 
finalisés, d’y apposer des commentaires, de voir 
l’avancement des travaux et de partager en temps réel.



En temps de crise, la meilleure solution n’est pas 
l’isolement mais l’entraide et l’intelligence collective : 
pensez-y !   
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Favoriser la collaboration 
asynchrone

Comment travailler à distance avec son équipe ? 

Ce que cela signifie concrètement, c’est de favoriser la 
culture de l’écrit pour décentraliser la communication au 
maximum. Finalement recevoir des notifications toutes les 
30 secondes sur son chat ou remplacer des réunions 
physiques par de longs appels n’est pas tellement plus 
efficace. Le télétravail c’est aussi l’occasion de travailler 
vraiment différemment. 



La communication asynchrone permet à tous les employés 
de travailler à leur rythme et surtout de travailler sans être 
dérangés pendant leurs pics de productivité. Quand ils le 
souhaitent, ils se connectent sur l’outil de communication 
de l’équipe (Slack par exemple) pour pouvoir lire les 
échanges qui ont eu lieu au sein de l’équipe. Il faut au 
préalable se mettre d’accord sur un canal de 
communication principal pour permettre le regroupement 
d’informations. 



La communication asynchrone présuppose donc de ne pas 
attendre une réponse d’un collaborateur dans la minute et 
surtout d’anticiper ses demandes ! Pour tout ce qui est 
(vraiment) urgent, on passe un coup de fil. Tout le reste 
peut probablement attendre ! Allons-y, on peut le dire 
clairement, cela veut également dire : plus de flexibilité sur 
les horaires de travail. 






Comment préserver le 
lien entre les membres 
de l’équipe ? 


En faisant bon usage des nombreux outils à votre 
disposition, la productivité et l’impact sur vos projets sont 
assurés. Mais à l’Experience Center, nous voulons 
préserver ce lien entre les membres du groupe pour veiller 
les uns sur les autres et maintenir notre esprit d’équipe. 
Voici quelques solutions.



Plus dans le même OpenSpace, plus difficile de faire du 
bruit et de partager en temps réel les nouvelles de 
chacun ? 

Encore une fois, l’outil que l’on recommande, c’est Slack. 
Il vous permet de vous exprimer auprès de tous comme 
auprès de chacun, comme vous le feriez en temps normal. 
Créer des channels, par groupes collectifs, par projets, 
groupes ad-hoc ou discussions individuelles pour garder 
le lien et fluidifier les échanges. Et en plus, l’équipe gagne 
en performance !  



Les modalités ? En version app, web ou app desktop, 
gratuit et facile à utiliser.

Quelques alternatives : Skype (group meeting), Google 
Chat, Whatsapp. 
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e-pause café
Comment préserver le lien entre les membres de l’équipe

Pause Café


Parlons-en aussi, à votre bureau ce sont des tonnes de 
cafés avalés à savoir si votre mission va sauver le monde 
et à échanger sur vos projets. Mais pas besoin d’être au 
même endroit pour partager un café ! Un channel Slack ou 
Google Chat dédié, un lien Google Meet bien indiqué, et 
un petit message suffit pour partager un café avec le reste 
de l’équipe ! Qui veut se connecte, on y passe deux 
minutes ou dix (il faut bien retourner travailler…), on 
discute de la pluie, du beau temps ou de l’actualité 
sanitaire et on y retourne.



Les modalités ? Un petit message sur Slack ou votre outil 
de communication d’équipe favori. Il existe notamment un 
plugin dans Slack qui s’appelle Donut et qui constitue 
aléatoirement des binômes pour prendre un café virtuel.


#
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Comment préserver le lien entre les membres de l’équipe

Apéro


Dans la même veine, pas besoin d’être au même endroit 
pour partager un verre avec votre équipe ! Lorsqu’arrive la 
fin de la journée, on a parfois la nostalgie d’un “Perrier” à 
l’angle de la rue avec ses collègues, “ok mais juste un”, 
alors qu’on est coincés sur son bureau ou son canapé. 
Slack (ou Google Chat) + Hangouts,  ça marche aussi à la 
fin de la journée ! 



Les modalités ? Un petit message sur Slack ou sur votre 
messagerie de groupe puis une visio sur Meet ou Zoom. 




Autres


En duo chemise-caleçon ou en pyjama sans caméra, voilà 
une liste non exhaustive des outils à fort impact d’équipe :



e-apéro

#

#

Dessiner c’est gagné, Skribbl.io, un pictionnary open 
source à réaliser à 50 ou à 2


Créer des channels dédiés (sur Slack, Google Chat, 
Teams ou Workplace) qui n’ont pas de lien avec vos 
projets mais qui rassemblent votre équipe (et 
vous-même) autour de mêmes centres d’intérêts : 
mélomanes, Troll ou encore WTF sont autant de 
catégories qui égaieront votre journée et vous 
permettront de donner (mais aussi de prendre) de bonnes 
respirations mentales.






Partie 3

Les outils 
à votre disposition
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Google Chat

Google Meet

Microsoft Teams

Workplace

Slack

Whatsapp

Telegram

Liste non exhaustive

Basecamp

Google Groups

Trello

Asana

Airtable

GoogleSlides

Jamboard

Klaxoon

Sharepoint

Rambox

Les outils  
à votre disposition

= possible en dehors de votre écosystème d’outils existants 



Avertissement

Les solutions présentées ci-après ne remplacent 
pas les solutions déjà mises à disposition par votre 
société. Nous vous invitons donc à vérifier auprès 

de votre DSI quelle suite d’outils est déjà 
disponible. 



Google Chat

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Google Hangouts Chat est une plateforme de 
messagerie instantanée qui permet aux équipes de 
faciliter une collaboration et une communication 
efficaces. 



Comprenant des salons virtuels et des conversations 
regroupées sur des fils de discussion, c’est un outil 
très efficace pour le travail collaboratif.

Google Hangouts Chat est une plateforme de 
messagerie instantanée qui permet aux équipes de 
faciliter une collaboration et une communication 
efficaces. 



Comprenant des salons virtuels et des conversations 
regroupées sur des fils de discussion, c’est un outil 
très efficace pour le travail collaboratif.

Si vous n’êtes pas équipé de la suite Google, nous vous préconisons plutôt 
d’utiliser Slack. Si vous avez Google, il suffit de vous rendre dans le menu 
de vos applications (en haut à droite de votre navigateur Chrome sur la 
page de Google). Vous pourrez ainsi : 



+ Créer un salon de Chat pour votre équipe pour travailler sur un projet 
ou une mission* (rétention de 6 mois)



+ Utiliser des messages one-to-one ou des messages de groupes pour des 
questions du quotidien (rétention 24h)



+ Ajouter des membres en les mentionnant avec “@”



Accessible en un clic + -

+

+

Simple d’utilisation

Permet des discussions de 
groupe ou privées

L’absence de GIF animés

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/chat/

Créer une room vous permettra sur un sujet ou une équipe en particulier 
d’échanger en continu.

Ce qu’on aime moins

36

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/chat/


Google Meet

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Des visio-conférences créées 
en 2 clics + -

+

+

Jusqu'à 250 participants

Possibilité d'enregistrer les 
sessions 

Limité aux comptes 
entreprises

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/meet/

Ce qu’on aime moins
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Depuis Google Agenda

Activez simplement l’option Meet dans les paramètres de 
votre réunion, et un lien sera créé automatiquement. 

Depuis l’application web Meet

Rendez-vous sur https://meet.google.com/ 

Depuis un conférence Hangout Chat

Cliquez sur l’icône Vidéo pour lancer un meet

Avec Meet, organiser un appel vidéo professionnel n'est 
plus une épreuve. Il suffit de créer une réunion, puis de 
partager un lien. Plus besoin de vérifier si vos collègues, 
clients ou utilisateurs disposent du compte ou des plug-ins 
appropriés. 



Grâce à l'interface légère et rapide, ainsi qu'à la gestion 
intelligente des participants, vous pouvez très facilement 
programmer un appel vidéo avec plusieurs personnes.

Attention il faut un compte professionnel pour l’utiliser. 
Avec un compte personnel, ce sera Hangout. 

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/meet/


Microsoft Teams

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Gratuit pendant 6 mois+ -

+

+

Connecté à la suite Office

Très simple d’utilisation

Modification des documents 
non effectuée en temps réel

https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software

Ce qu’on aime moins
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Création d’un compte 

Recherchez Microsoft Teams sur Google (ou Bing) et 
inscrivez-vous avec votre email (Gmail, hotmail, ...). C’est 
gratuit et très simple.  

Création d’une équipe

Cliquez sur Créer une équipe et un lien vous est fourni. Il vous 
suffit de le transmettre à vos collaborateurs et c’est tout !



Vous pourrez créer des canaux dédiés en fonction de vos sujets, 
ajouter des documents partagés et modifiables en ligne, créer 
une FAQ ou un Wiki. 



Pour l’avoir testé, sans système collaboratif en place c’est la 
solution la plus rapide, la moins chère (gratuite, merci 
Microsoft) et la plus simple d’utilisation. 

Teams vous permet de chatter, de participer à des 
réunions, de passer des appels et de collaborer au 
sein d’un même espace de travail. 

Inclus dans la suite Office de Microsoft, cet outil est 
gratuit et accessible depuis la suite Office 365. 




https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software


Workplace

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Très proche de Facebook et 
donc simple d’utilisation+ -

+

+

Ergonomique

Visuel

Limité dans l’édition en ligne 
de document

https://www.facebook.com/workplace

Ce qu’on aime moins
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Workplace est la plateforme de communication et collaboration 
développée par Facebook Inc. Elle est dotée d'outils tels que les 
groupes, la messagerie instantanée et le fil d'actualité. 
Largement inspiré du réseau social Facebook, Workplace 
regroupe les fonctionnalités suivantes : 

- Discussion en groupe

- Conférence call (avec une option de traduction instantanée)

- Connectable à plus de 50 suites d’outils d’entreprise (GSuite, 
Office365 ou DropBox)


Création d’un compte 

Recherchez Workplace et vous pouvez créer un compte 
gratuitement (si moins de 250 personnes dans votre 
organisation). 

Création de groupes

Invitez vos collaborateurs sur votre espace et 
créez des groupes en fonction de vos sujets.

Autres fonctionnalités

Vous pouvez aussi créer des événements, 
écrire des articles ou enregistrer des 
publications ou des contenus dans une 
collection. 

https://www.facebook.com/workplace


Slack

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La fluidité+ -

+

+

+

La collaboration par équipe

par projet, en one to one

L’ajout d’extensions (plug-ins)

Les GIF animés

Le nombre de channels

Les conversations linéaires-

https://slack.com/intl/fr-fr/

Ce qu’on aime moins
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Des conversations organisées

Dans Slack, les conversations se déroulent dans des espaces dédiés 
appelés “channels” qui remplacent votre boîte de réception surchargée. 
Mentionnez des membres avec “@”, partagez des documents par projet 
ou en conversation privée.



Ne laissez aucune information importante vous échapper

Avec Slack, vous pouvez facilement suivre des conversations et rechercher 
des informations importantes dans des archives faciles à consulter grâce à 
la barre de recherche.



Des conversations hiérarchisées

Dans Slack et contrairement aux services de messagerie traditionnels, 
vous pouvez indiquer quelles conversations sont les plus importantes et 
lesquelles peuvent attendre.

Slack est une plateforme pour communiquer avec 
votre équipe et réaliser vos tâches. Slack facilite la 
collaboration et permet de coordonner les efforts 
ainsi que de prendre des décisions plus rapidement 
en regroupant tous les flux de communication sur 
une même plateforme.


https://slack.com/intl/fr-fr/


Whatsapp

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Déjà installé chez presque 
tout de monde+ -

+

+

Les groupes simples et lisibles

Les messages vocaux

Appels de groupe : 4 maxi. 

Les images en qualité dégradée, 
pas toujours pratique

-

www.whatsapp.com

Ce qu’on aime moins
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La conversation simple, via mobile, web ou desktop 

Whatsapp est utilisé par tout le monde, et présente donc l’avantage de ne 
pas nécessiter d’installation particulière. Et surtout, il se décline sur 
plusieurs versions, notamment sur le bureau ! Cela permet d’intégrer ses 
groupes whatsapp professionnels au plus près de son espace de travail. 



Créer des groupes

Le principal avantage de Whatsapp, c’est de réaliser des groupes qui sont 
clairs, lisibles, dans lesquels on peut partager des documents, photos, 
vidéos, et tout simplement discuter. Un groupe, c’est simple comme 
bonjour : cliquer sur “créer un groupe”, trouver un nom, ajouter ses 
contacts... et le tour est joué. 



Activer les notifications et réduire les distractions au silence 

Nous avons tous quelques groupes Whatsapp qui sont plus animés que 
d’autres, et cela peut vite nous distraire lorsque nous sommes dans un pic 
de productivité... le mode “Silence” temporaire permet de limiter les 
risques tout en maintenant les notifications pour les groupes 
professionnels

Whatsapp est l’une des plateformes de 
communication les plus utilisées au monde, et 
l’avantage, c’est que tout le monde est dessus. Appels 
de groupe, appels vidéos, mais surtout 
fonctionnalités de discussion en groupe sont ce qui a 
fait connaître l’application. Et comme souvent, les 
solutions les plus simples sont les meilleures ! De 
surcroît, les échanges sont sécurisés. 

www.whatsapp.com


Telegram

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La sécurité et la 
confidentialité des messages+ -

+

+

La séparation vie perso 
(Whatsapp) et vie Pro 
(Telegram)

Multi-plateforme

Uniquement pour des 
messages & images

https://telegram.org/

Ce qu’on aime moins
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Telegram Messenger est une application de messagerie sécurisée 
en ligne. L'application est disponible sur smartphone ainsi que 
sur ordinateur et en tant qu'application web. Les utilisateurs 
peuvent échanger des messages, photos, vidéos et documents 
sans limite de taille. Il est aussi possible d'envoyer des messages 
chiffrés.

Création d’un compte 

Téléchargez l’application sur l’App Store (iOs) ou le Play 
store (Android), renseignez votre numéro de mobile et 
votre prénom et votre compte est créé. C’est aussi simple 
que cela ! 

Création d’un groupe

Ajoutez vos contacts dans le groupe de votre choix et 
commencez à discuter en toute sécurité. 

Gestion sur plusieurs plateformes

Gérez vos messages sur votre smartphone mais aussi sur 
votre PC ou votre Mac. 

https://telegram.org/


Basecamp

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Très ouvert+ -

+

+

Simple d’utilisation

Très collaboratif 

Payant au dessus de 3 projets

https://basecamp.com/

Ce qu’on aime moins
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Campfire : Campfire est un espace de discussion informel permettant de faire du 
brainstorming et d'en extraire les meilleures idées. Cette vue fonctionne à la manière d'un 
réseau social où les collaborateurs peuvent voter et commenter les meilleures idées. Cet 
espace permet de partager des documents, des liens, et des demandes



Message Board est un espace d'annonces officielles comme le lancement d'un produit, le 
démarrage d'un nouveau projet, et proposer une nouvelle idée majeure



To-dos : La to do list est un gestionnaire de tâches partagées qui sont liées à des personnes et 
à un jalon (date)



Schedule est un agenda présenté sous un format "planning" des événements les plus 
immédiats aux plus lointains (réunions, entretiens, livrables, etc)



Check-ins est un outil astucieux qui liste l'ensemble des bonnes idées appréciées par l'équipe. 
Il s'agit ensuite d'en faire une sélection pour les concrétiser dans un projet.



Enfin, le dernier espace est dédié au partage de documents au sein de l'équipe projet : 
images, tableurs, documents texte, etc.

Basecamp est une application de gestion de projet 
disponible sur Internet et sur mobiles. 

Son interface simple fait de la gestion de plusieurs projets 
un rêve. Les responsables marketing par exemple peuvent 
tout voir, du lancement de produit au développement 
créatif. Même avec une plus grande équipe travaillant sur 
un large éventail de projets. Basecamp permet de foncer, 
d'ajouter des tâches, de vérifier facilement les progrès et de 
se tenir au courant de tout en quelques minutes. Les mises 
à jour sont claires. Basecamp, s'il est utilisé correctement, 
pourrait totalement éliminer le besoin en messagerie 
électronique interne. 

https://basecamp.com/


Google Groups

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Pratique pour envoyer des 
messages groupés+ -

+ Permets d’identifier 
clairement les bons 
destinataires

Peut vite polluer votre boîte 
mail

https://groups.google.com/

Ce qu’on aime moins
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Groups c'est l'application qui permet de simplifier la 
communication et le partage en s'appuyant sur des 
listes.



Il existe des groupes personnels utilisables 
uniquement par vous-mêmes, des groupes manuels 
que vous pouvez créer et tenir à jour, mais 
également des groupes dynamiques basés sur des 
critères RH (grade, LoS ...) qui s'alimentent de 
manière automatique.


Création de groupes ouverts à l'externe

Pour qu'un groupe puisse être utilisé en 
externe, veillez à sélectionner le scope "Tous 
les internautes" dans les paramètres de votre 
groupe manuel : 

Groupes personnels

Un groupe personnel est utilisable uniquement par son créateur. Il correspond à un libellé 
appliqué à plusieurs contacts Google. Pour créer un groupe personnel, aller dans Contacts.

Groupes manuels

Il ne s’agit pas d’une boîte générique. Les mails envoyés à ce groupe seront reçus par 
chaque membre dans sa boîte personnelle. Pour créer un groupe manuel, rendez-vous dans 
GSuite Requests - Create a Group

Y accéder

Via le Google Apps launcher en haut à droite de votre écran ou 

en tapant groups.google.com dans votre barre de recherche.  

https://groups.google.com/


Trello

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La prise en main+ -

+

+

Trello et Google Drive

L’adapatabilité

Impossible d’assigner des 
tâche dans une même carte

https://trello.com/fr

Ce qu’on aime moins
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Trello fonctionne de la manière suivante :



- des tableaux : pour chaque projet, pour chaque équipe ou pour un 
moment spécifique du projet avec autant de collaborateurs que vous le 
souhaitez.



- des listes ou colonnes : pour chaque étape du projet, chaque colonne 
possède un titre ou une mention visant une action précise par exemple : à 
faire, en cours de traitement ou terminé. Les colonnes peuvent être aussi 
nombreuses que nécessaires.

 

- des cartes : elles correspondent aux tâches à effectuer. Chaque carte 
représente une tâche à accomplir. Ces cartes sont à disposer dans les 
colonnes adéquates et à glisser d’une colonne à l’autre en fonction de 
l’avancement du projet. C’est notamment grâce à cela que vous pourrez 
observer l’avancement d’un travail en cours. Ces cartes peuvent être 
assigner à un membre de l’équipe avec une deadline, une couleur et une 
checklist.



Trello est un outil collaboratif de gestion de projet 
inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose 
sur une organisation des projets en planches listant 
des cartes, chacune représentant des tâches. Les 
cartes sont assignables à des utilisateurs et sont 
mobiles d'une planche à l'autre pour leur 
avancement.

https://trello.com/fr


Asana

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Gestion sans email+ -

+ Temps réel

Gestion et édition des 
documents

https://asana.com/fr/

Ce qu’on aime moins
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Asana est un gestionnaire de communication d'équipe. 
La solution prend en charge de nombreuses 
fonctionnalités, notamment les espaces de travail, des 
projets, des tâches, des étiquettes, des notes, des 
commentaires et une boîte de réception qui organise 
les mises à jour des informations en temps réel. 



Il est conçu pour permettre aux individus et aux 
équipes de planifier et gérer leurs projets et les tâches 
sans email. Chaque équipe reçoit un espace de travail. 
Les espaces de travail contiennent des projets, et les 
projets contiennent des tâches.

Création de tableaux

Organisez votre travail à la manière de notes adhésives et 
suivez les tâches à chaque étape. Avec les tableaux, vos 
processus sont plus clairs.

Création de listes

Utilisez une liste de tâches pour 
votre projet afin de tout regrouper 
au même endroit, et gérez chaque 
étape de A à Z.

Chronologie

Planifiez vos projets sur une chronologie pour suivre la 
relation entre chaque tâche et garder le cap même quand vos 
plans sont appelés à changer.

Calendrier

Planifiez vos projets sur une chronologie 
pour suivre la relation entre les tâches et 
garder le cap même quand vos plans 
sont appelés à changer.

https://asana.com/fr/


Air Table

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Simple+ -

+

+

Très personnalisable

Gratuit

Pas très graphique

https://airtable.com/

Ce qu’on aime moins
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Airtable est un service de collaboration hybride 
tableur/base de données, avec les caractéristiques 
d'une base de données mais appliqué à un tableur. Les 
champs d'un tableau Airtable sont similaires aux 
cellules d'un tableur, mais ont des types tels que "case 
à cocher", "numéro de téléphone" et "liste déroulante", 
et peuvent faire référence à des fichiers joints mais 
aussi des images.

Via cette solution, vous pouvez créer une base de 
données, définir des types de colonnes, ajouter des 
enregistrements, relier des cases, collaborer, trier des 
enregistrements et publier des vues sur des sites web 
externes.

Création d’un compte 

Recherchez Air Table sur Google (ou Bing) et inscrivez-vous 
avec votre email (Gmail, hotmail,...). C’est gratuit et très 
simple.  Vous pouvez ainsi inviter des collaborateurs sur 
votre airtable et commencer à vous répartir les tâches.

Choix de son template

Riche d’un catalogue de centaines de templates, vous pouvez 
organiser votre projet en Kanban, tracker les bugs d’un 
logiciel ou encore cartographier les oiseaux sur une île... 

https://airtable.com/


Google Slides

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La simplicité de l’outil + -

+

+

Le mode hors ligne 

L’aspect 100% collaboratif

Moins de fonctionnalités que 
PowerPoint

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/slides/

Ce qu’on aime moins
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• Si vous avez Google, il suffit de vous rendre dans le menu de vos 
application (en haut à droite de votre navigateur Chrome sur la page de 
Google)



• Créez une nouvelle présentation. Vous pouvez la partager via le bouton 
en haut à droite avec des personnes individuelles. Vous pouvez également 
la créer dans un dossier qui est déjà partagé avec vos collègues.



• Ajoutez des plug-ins depuis le Google Market place



• Créez vos slides et pensez à activer le mode hors ligne pour pouvoir 
continuer à travailler sans Internet si besoin



• Présentez directement depuis Google Slides ou téléchargez votre 
présentation au format désiré 

Google slides c’est le powerpoint de la suite Google. 
Comme son nom l’indique, c’est tout simplement un 
outil qui permet de créer des présentations. Le grand 
plus ? C’est 100% collaboratif en temps réel. Fini les 
V10 sur vos documents ! 

https://gsuite.google.fr/intl/fr/products/slides/


Jamboard

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Accessible en 1 clic+ -

+

+

Très simple d’utilisation

Très collaboratif

Impossible de mettre des 
images en arrière-plan

Restreint aux utilisateurs 
GSuite

-

https://jamboard.google.com/

Ce qu’on aime moins
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Vous avez besoin  de présenter un concept ou  une 
approche à vos collaborateurs, de schématiser un 
processus,  d'organiser vos idées et de mettre en visuel 
le résultat de vos brainstorming, le tout à distance ?



Créez votre Jamboard, c'est votre tableau blanc virtuel 
et collaboratif pour créer de façon instantanée et 
innovante tout en restant connecté à vos outils et à vos 
collaborateurs.

Disponible uniquement si vous êtes déjà équipé de la 
suite Entreprise de Google. 

Y accéder

Depuis votre PC :  allez sur le portail 
https://jamboard.google.com/ 

Sur votre Mobile : 

1- Téléchargez l'application Jamboard

2- Cliquez sur le bouton "+" et commencez immédiatement

Fonctionnalités

Déposez des post-its, dessinez, collez des images : Jamboard est 
un outil entièrement collaboratif. Il n’y a pas d’animateur, tout 
le monde est participant. Les Jams sont stockés sur votre Google 
Drive. 

Bonnes pratiques

Partagez vos Jams avec vos collaborateurs. Jusqu'à 50 personnes 
peuvent travailler sur un Jam en même temps.

Organisez les informations sur les pages de votre Jam

Présentez via Meet votre tableau blanc aux personnes qui 
suivent la réunion à distance.

https://jamboard.google.com/


Klaxoon

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

Très collaboratif+ -

+ Appairage facile 
avec Office 365

Temps réel non disponible sur 
certaines activités

https://klaxoon.com/fr/

Ce qu’on aime moins
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Fonctionnalités

Instantanément, les équipes peuvent interagir, échanger, créer du contenu et prendre des 
décisions au travers d’une palette d’activités : Brainstorm, Questions, Meeting, Quiz, 
Sondage, Nuage de mots, Challenges, Capsule.



Par exemple, le Brainstorm est un outil de visualisation. On commence par une page 
blanche, à la taille infinie, sur laquelle on peut partager tout type d’information en équipe : 
des idées, des images, des dessins, des liens vers des pages internet, des vidéos, des 
documents hébergés sur des serveurs (Drive, Sharepoint, Dropbox...). Ces informations 
peuvent ensuite être organisées grâce à une simple barre d'outil, permettant de créer des 
formes, des couleurs, des traits, des catégories.



Bonnes pratiques

Klaxoon propose des objets connectés pour rendre les réunions encore plus interactives 
(Klaxoon Box, Meeting Board)



Klaxoon est une suite d’outils en ligne et 
collaboratifs qui permet d’optimiser le 
travail d’équipe, de partager la 
connaissance au sein d’une équipe et de 
dynamiser les réunions.



À travers ses outils, Klaxoon permet à 
chacun de s'exprimer (de manière anonyme 
ou non), de faciliter la prise des décisions 
et de gagner du temps en réunion.

Fonctionnalités

Instantanément, les équipes peuvent interagir, échanger, créer du contenu et prendre des 
décisions au travers d’une palette d’activités : Brainstorm, Questions, Meeting, Quiz, 
Sondage, Nuage de mots, Challenges, Capsule.



Par exemple, le Brainstorm est un outil de visualisation. On commence par une page 
blanche, à la taille infinie, sur laquelle on peut partager tout type d’information en équipe : 
des idées, des images, des dessins, des liens vers des pages internet, des vidéos, des 
documents hébergés sur des serveurs (Drive, Sharepoint, Dropbox...). Ces informations 
peuvent ensuite être organisées grâce à une simple barre d'outil, permettant de créer des 
formes, des couleurs, des traits, des catégories.



Bonnes pratiques

Klaxoon propose des objets connectés pour rendre les réunions encore plus interactives 
(Klaxoon Box, Meeting Board)



Y accéder

Les utilisateurs peuvent se connecter à Klaxoon via une 
page web ou via l’application. Pour rejoindre un Klaxoon, 
il suffit d’entrer le code créé au préalable.


https://klaxoon.com/fr/


Sharepoint

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La compatibilité avec la suite 
office+ -

+ le partage avec des 
organisations externes

L’ergonomie de l’interface 

https://products.office.com/en-us/sharepoint/collaboration

Ce qu’on aime moins
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SharePoint, c’est une plateforme web collaborative  
intégré à Office 365. Il est principalement vendu 
comme un système de gestion et de stockage de 
documents, mais le produit est hautement configurable 
et l'utilisation peut considérablement varier  d'une 
organisation à l'autre (collaboration, création de 
serveur, de site web, d’applications, ...)



Le but de Sharepoint :

- Renforcer le travail d'équipe

- Trouver rapidement des informations

- Collaborer sans faille dans toute l'organisation

Bien gérer les accès

Créez les comptes des intervenants en dehors de votre 
organisation pour leur permettre d'accéder à votre espace

Ajoutez les utilisateurs dans les groupes existants pour 
faciliter la gestion des droits

Ne donnez que les droits strictement nécessaires aux 
intervenants

Ne donnez pas les accès Admin à toute votre équipe !

Personnalisez votre espace

Ajoutez un logo (le votre ou celui du client) et personnalisez la bannière

Adoptez les codes couleurs de votre client

Modifiez les pages et les polices si nécessaire (hors-modèles pré-définis)

Bien gérer les documents

Ouvrez les documents depuis le navigateur pour les modifications mineures. Editez les dans 
les applications Office pour bénéficier de toutes les fonctionnalités

Utilisez le versioning pour restaurer les versions des documents

Classez vos documents à l'aide des métadonnées ou des filtres au lieu de 
dossier/sous-dossiers

Accédez au contenu de votre espace SharePoint depuis votre Explorateur Windows pour 
déplacer rapidement des  dossiers/documents/fichiers

Configurez les alertes pour être tenus au courant des ajouts/modifications/suppressions

https://products.office.com/en-us/sharepoint/collaboration


Rambox

Comment l’utiliser

Ce qu’on aime

Pour en savoir plus

La simplicité d’utilisation+ -

+

+

La grande compatibilité

Le mode discret (pour les pics 
de productivité...)

Payant pour le team 
management avancé

https://rambox.pro/

Ce qu’on aime moins
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Une app à installer en Desktop pour jusqu’à 99 messageries réunies

L’interface de Rambox permet de réunir à un seul endroit plusieurs 
messageries, pour simplifier vos interfaces et vos notifications. 



Parmi les 99 applications que Rambox prend en compte dans sa version 
payante, nous pouvons compter : 

iCloud, Yahoo Mail, Gmail, Outlook et Outlook 365 pour gérer ses emails

Hangouts, Messenger, Slack, Whatsapp, WeChat, Skype pour la 
messagerie instantanée 

Et bien d’autres services, des plus anciens aux plus improbables (AOL, 
AIM, Discord, ProtonMail, Steam Chat, ...)



Bien évidemment, la liste complète est disponible sur le site de l’app (voir 
ci-dessous). 

Rambox est un outil permettant de réunir toutes vos 
messageries dans une seule interface. Être en 
télétravail, ça signifie avoir plus d’interactions 
électroniques que d’habitude, potentiellement depuis 
autant de services de messageries que de groupes 
d’amis ou professionnels. Rambox permet de réunir 
toutes ces applications en une seule ! 

https://rambox.pro/




Le mot 
de la fin



Mot de la fin

Nous avons voulu vous partager ce guide au plus vite mais 
nous continuerons à vous partager nos idées, nos 
réflexions, nos observations et nos retours d’expérience 
sur nos canaux de communication habituels : 

@pwc_France @PwC_Experience sur Twitter ou 
Experience Center PwC Paris sur LinkedIn  



Nous sommes également très curieux de savoir comment 
ça se passe chez vous ! Partagez vos témoignages en 
nous taggant ou tout simplement en nous envoyant un 
message privé sur votre réseau social préféré. 



À bientôt ! 


https://twitter.com/PwC_France?s=20
https://twitter.com/PwC_Experience?s=20
https://www.linkedin.com/company/32775
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Besoin d’aide ? 
Mot de la fin

Si on a encore le temps (on l’espère) et que le confinement 
n’a pas eu raison de notre enthousiasme (on ne l’espère 
pas), n'hésitez pas à nous contacter par call Hangout ou 
Zoom pour vous aider avec nos équipes d’experts et de 
designers. 



Pour ce faire, rien de plus simple, envoyez-nous un email 
avec vos coordonnées à : 

david-henri.bismuth@pwc.com 

David-Henri Bismuth

Pour vos questions outils et tech


matthieu.aubusson@pwc.com

Matthieu Aubusson

Associé - Experience Center


maxime.renard@pwc.com 

Maxime Renard

Pour vos questions sur votre 
expérience employés


sebastien.leroyer@pwc.com

Sébastien Leroyer

Associé - Experience Center


matthieu.aubusson@pwc.com
sebastien.leroyer@pwc.com
david-henri.bismuth@pwc.com
maxime.renard@pwc.com
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L’Experience Center ?
Mot de la fin

C’est ainsi, grâce au design, que nous aidons nos clients à 
performer rapidement et à se transformer durablement.


Nous sommes 62 designers curieux, collaboratifs, 
audacieux, passionnés par l’humain. Grâce au design, nous 
imaginons des expériences positives et des réponses 
durables aux problèmes complexes.

Expérience client, expérience collaborateur, nouveaux 
services ou transformation des organisations, nous 
cherchons à comprendre le “pourquoi” et nous plaçons 
l’humain, la collaboration et l’innovation au cœur de la 
réponse. 


Design positive experiences




Le guide pratique  
du télétravail

Ce guide a été créé par les designers de l’Experience Center de 
PwC France. 



Pour en savoir plus sur nous ou nos projets, rendez-vous sur : 
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/experience-center.html 

Experience Center

https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/experience-center.html
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