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Etat de l’Art 
 
Les administrations tout comme les entreprises privées sont concernées par les changements 
engendrés par la société numérique. Naturellement, cette évolution nécessite un changement 
d’organisation interne au sein des collectivités territoriales et plus largement les groupements de 
communes et autres structures de services publics.  Ce changement implique des modes de 
fonctionnement transversaux où différents services travaillent ensemble à la réalisation de projets 
commun. 
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1.1 Le Mode Projet 
 
Partout, on entend parler du travail en mode projet et de collaboration, et les collectivités ne font pas 
exception. 
 
De plus en plus de collectivités territoriales en ont pris conscience et ont changé leur mode de 
fonctionnement, passant d’un mode vertical à un mode projet, c’est-à-dire favorisant la collaboration 
entre les différents services. Ce principe de transversalité entre les services constitue la base du mode 
projet. Même si sa mise en place peut sembler être un véritable challenge, le mode projet possède de 
nombreux avantages pour les collectivités : 

• Il s’agit d’un mode de fonctionnement réactif, adaptable et flexible qui permet de répondre 
efficacement aux demandes diverses tout en faisant face à un environnement parfois instable. 

• Il bouleverse le fonctionnement hiérarchique habituel des administrations et permet la mise en 
place de relations transversales et d’une collaboration entre les différents services. 

• Le mode projet permet de donner de la visibilité à l’atteinte des objectifs et suscite la motivation, 
la prise de risque, le dépassement, la combativité et l’innovation. 

• Enfin, il favorise l’autonomie des collaborateurs en facilitant les pratiques de suivi et la 
responsabilisation et il développe la coopération, la communication et la confiance entre les 
personnes impliquées dans le projet. 

Vous l’aurez compris, ce mode de travail favorise la collaboration entre des personnes issues de 
différents services. Il encourage le partage des connaissances, la créativité et l’innovation.. 

1.2 La mise en place d’outils favorisant la transformation digitale 
 
La digitalisation concerne autant le secteur privé que le domaine public, et les collectivités territoriales 
s’y soumettent progressivement. En 2018, elles sont nombreuses à en faire l’un de leurs axes de 
développement prioritaire. 
 
Il existe aujourd’hui un grand nombre d’outils et d’applications intuitifs et faciles à utiliser qui permettent 
de simplifier les services et les métiers, d’augmenter l’efficacité et la performance des agents, de 
maîtriser les coûts, d’améliorer la relation avec les usagers et de gérer les données en toute sécurité. 
Parmi ces outils, on distingue les plateformes collaboratives ou les logiciels de gestion de projet qui 
facilitent l’organisation des collectivités territoriales en mode projet. Ces solutions offrent plusieurs 
avantages : 
• Vous suivez l’évolution de vos projets en toute simplicité. 
• Le respect des délais et la maîtrise des coûts deviennent plus faciles. 
• La collaboration et les échanges sont facilités entre les différentes personnes impliquées. 
• Vous enrichissez votre relation avec les citoyens en favorisant les échanges. 
• Toutes vos données sont centralisées sur une plateforme unique. Le partage en est simplifié. 
• Vos données sont parfaitement sécurisées et hébergées en France. 
• Vous améliorez votre productivité  car vous travaillez plus efficacement en équipe et vous 

communiquez plus facilement. 
Les plateformes collaboratives permettent donc d’être plus efficace et de se simplifier la vie. Elles 
offrent une transparence et une visibilité qui font souvent défaut pour être vraiment efficace.  
Finis la perte de temps et les échanges d’emails interminables. Le système de versioning permet de 
toujours travailler sur la bonne version d’un document et de conserver un historique précis afin de 
revenir sur des versions antérieures si besoin.L’utilisation d’une solution collaborative de gestion de 
projet pour les collectivités territoriales sera donc un véritable atout. 
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L’intérêt de ce type d’outil est clairement de vous simplifier la vie, de faciliter le travail des agents, 
d’améliorer leur productivité et de répondre mieux aux besoins des usagers. 
L’utilisation d’un logiciel de gestion de projet offre de nombreux avantages : 

• Chaque services suit la progression de ses projets et ne manque aucune échéance. 
• Les agents gagnent du temps grâce à la centralisation des informations dans un espace unique et à 
la gestion des versions. 
• Vos données sont parfaitement sécurisées et hébergées en France. 
• Les agents organisent efficacement leur travail et améliorent leur productivité. 
• Les chefs de projet planifient plus aisément leurs projets, respectent les délais et répartissent mieux 
les ressources. 
• La collaboration entre agents et la communication entre les services sont facilitées, notamment grâce 
à la messagerie collaborative et à l’agenda. 
• En un clin d’œil, les agents gèrent efficacement leurs priorités. 
• Vous pouvez synchroniser ce type de logiciels avec votre smartphone et/ou votre tablette ainsi 
qu’avec les outils que vous utilisez déjà comme Outlook. 
 
1.3 Ouverture des données publiques et la protection des données 
 
Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique a rendu obligatoire l’ouverture des données 
publiques des collectivités de plus de 3 500 habitants et de plus de 50 agents. Les collectivités 
territoriales doivent ainsi mettre à disposition les documents administratifs ainsi que toutes les données 
et bases de données représentant « un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». 

Au même titre que les organismes privés, les collectivités territoriales sont concernées par le règlement 
européen sur la protection des données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. En effet, 
celles-ci utilisent et traitent au quotidien un grand nombre de données concernant leurs administrés 
(état civil, listes électorales, recensement, gestion des groupes scolaires, police municipale, fiscalité 
locale, fichiers cadastraux, etc.), leur personnel ainsi que des prestataires extérieurs. Ce règlement leur 
impose également de nommer un délégué en charge de la protection des données. 

Pour réussir ce virage digital et technologique, les collectivités doivent se moderniser, adopter de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques afin de mieux servir leurs citoyens et de gérer de façon 
collaborative leurs données. 

2. Comment s’opère la transformation digitale au sein des collectivités 
territoriales ? 

Aujourd’hui, nous vivons dans l’ère du numérique. Dans la vie quotidienne, au travail comme à la 
maison, tout s’organise, se prépare, se commande en un clic via son smartphone, sa tablette ou son 
ordinateur. De la même façon que la révolution industrielle a profondément bouleversé la société au 
XIXe siècle, la transformation digitale est en train de modifier notre société actuelle et notre rapport au 
travail. Certaines collectivités territoriales l’ont bien compris et sont déjà engagées dans cette révolution 
numérique malgré les nombreux obstacles (changement de mandats, contraintes budgétaires, etc.). 
Dématérialisation des documents, signature électronique, mobilité et télétravail, outils et applications 
diverses ou encore Internet des objets, découvrez comment s’opère la transformation digitale au sein 
des collectivités. 
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Qu’est-ce que la transformation digitale ? 

La transformation digitale désigne le processus qui consiste, pour une organisation, à intégrer 
pleinement les technologies digitales dans l’ensemble de ses activités. 
Les collectivités territoriales intègrent donc progressivement les nouvelles technologies comme la 
dématérialisation ou encore la mobilité, et changent leur façon de travailler en misant notamment sur la 
digitalisation et la collaboration. Tout ceci dans le but de simplifier la vie des citoyens, de mieux 
répondre à leurs besoins, de faciliter le travail quotidien des agents, de gagner en efficacité, mais aussi 
d’améliorer l’attractivité des territoires. En 2018, un grand nombre de collectivités se sont lancées 
dans cette transformation digitale pour en faire l’un des axes prioritaires de leur développement. 

2.1 La transformation numérique au sein des collectivités 

Cette transformation engendre une modernisation des outils de travail, d’équiper les services et les 
agents avec des outils adaptés afin de leur offrir des conditions de travail performantes, en rapport 
avec les nouveaux challenges auxquels ils sont confrontés. Ces nouveaux outils numériques doivent 
ainsi permettre aux agents de mieux remplir leurs missions et de satisfaire les usagers dont les attentes 
ont également évolué. 

Pour favoriser la digitalisation des services, un certains nombres d’outils peuvent être mis en place: 

• Tablettes et ordinateurs portables dans les services et les agents qui en ont besoin ; 
• mettre en place des systèmes de messagerie instantanée et de visioconférence pour faciliter la 

communication entre les services, mais aussi avec les différents partenaires ; 
• rendre les fichiers et les documents facilement accessibles à tous en les stockant dans un 

espace unique. 

Pour faciliter le travail des agents, il existe désormais de nombreux logiciels et plateformes 
collaboratives disponibles sur le marché. Des outils de partage de documents en ligne particulièrement 
adaptés aux collectivités territoriales car, en plus d’offrir tous les aspects indispensables (messagerie, 
visioconférence, stockage de documents, agenda, etc.), ils garantissent la protection et la sécurité des 
données en les hébergeant en France. Une condition devenue obligatoire depuis la circulaire d’avril 
2016 concernant l’utilisation d’un cloud souverain. 

2.2 Le développement du travail collaboratif 
 
A présent ce n’est pas parce que vos agents sont équipés de tablettes que vous avez réussi votre 
transformation digitale. C’est un peu plus compliqué que cela… La révolution numérique passe par un 
changement culturel et par l’évolution du mode de fonctionnement. Les collectivités doivent changer 
leur manière de travailler et adopter le travail collaboratif. 
Il est donc nécessaire de mettre en place une transversalité entre les services afin que les différentes 
fonctions communiquent et collaborent entre elles dans le but de garantir le succès des projets. 
Ainsi, pour favoriser le décloisonnement des services et faciliter le travail collaboratif au sein des 
collectivités, il convient de : 
• créer un environnement favorable à la collaboration avec, notamment, la mise en place d’open 

spaces pour faciliter la communication et les échanges entre les agents. 
• Définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun dans cette nouvelle organisation. 
• Favoriser la transparence et la responsabilisation des agents. 
• Développer un esprit d’équipe et la confiance entre les collaborateurs. 
• Utiliser des outils adéquats. 

 sur 6 12



2.3 La mise en œuvre de la conduite du changement 
 
C’est un fait : le changement inquiète et suscite des réactions négatives telles que la peur, l’opposition, 
la résistance, etc. De nombreux agents risquent de se sentir dépassés face aux nouveaux défis de la 
révolution numérique. Pour éviter qu’ils ne s’y opposent fermement, vous devez les aider, les 
accompagner et leur donner les moyens de s’approprier cette transformation digitale. 

La conduite du changement est essentielle pour réussir cette transformation. Pour cela, plusieurs 
solutions s’offrent à vous : 
• la formation aux nouvelles méthodes de travail et aux nouveaux outils ; 
• la création d’un plan de communication ; 
• la mise en place d’une personne référente pour rassurer et répondre aux interrogations 

des agents. 
 
Conclusion 
La révolution digitale ne doit pas être perçue comme un risque par les collectivités, mais comme une 
opportunité. Les outils numériques permettent notamment de gagner du temps et simplifient le travail 
des agents du service public. Cependant, cette transformation implique une évolution culturelle et 
comportementale qui force les collectivités à repenser leurs modes de fonctionnement et leurs 
pratiques managériales. 
 
3. Comment réussir cette transformation culturelle ? 

Face aux nouveaux défis de collaboration, de notoriété et d’expérience utilisateur, les collectivités 
doivent repenser leur organisation, leur management, ainsi que leur façon de communiquer.  
 
En effet, la transformation digitale impact tous les niveaux  : 
• l’espace de travail, 
• l’accès aux documents, 
• la collaboration entre les employés, 
• la communication interne et externe, 
• la sécurité et la confidentialité des données, 
• les processus et les outils de travail, 
• la prise de décision, 
• les services. 

Votre transformation digitale en 6 étapes 

Réaliser un audit 

Pour commencer, vous devez réaliser un audit afin de connaître les solutions existantes au sein de 
votre structure et ainsi déterminer quels sont les besoins en matière de digitalisation. 
Pour cela, l’ensemble des acteurs sont impliqués pour réussir la transformation numérique, améliorer 
leur environnement de travail et améliorer le service public.  

Sensibiliser vos collaborateurs et fixer des objectifs 

Les agents sont les premiers impactés par cette transformation digitale. Pour assurer sa réussite, 
commencez par fixer des objectifs précis à atteindre grâce à la digitalisation. Puis, sensibiliser les aux 
changements auxquels ils vont être confrontés et aux nouveaux outils qu’ils vont devoir utiliser. 
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En effet, ils doivent comprendre pourquoi adopter de nouveaux outils et de nouveaux processus de 
travail, et comment ces changements vont impacter leur rôle et leurs tâches au quotidien. il est 
important d’expliquer quels sont les avantages de la transformation digitale et comment celle-ci 
permet de répondre à des objectifs précis en s’inscrivant dans une vision stratégique globale. C’est 
ainsi que vous allez engager, inspirer et motiver vos collaborateurs à s’impliquer dans cette 
transformation. 

Effectuer une transition progressive 

La transformation numérique ne s’effectuera pas du jour au lendemain. Elle doit se faire pas à pas, à 
votre rythme. Vous devez définir un plan détaillé avec des objectifs à atteindre, une direction à suivre et 
des outils à adopter. 

Mettre en place une conduite du changement 

Cette transformation digitale va bouleverser les habitudes de travail de vos services. Afin de garantir la 
réussite de cette digitalisation et son adhésion par tous, il est important de mettre en place une 
conduite du changement. Cela consiste à expliquer les raisons de ces changements et de les 
accompagner tout au long du processus de transformation numérique afin que celle-ci se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Soyez à l’écoute de vos collaborateurs, répondez à leurs interrogations et rassurez leurs craintes et 
leurs doutes. S’ils se sentent écoutés et s’ils constatent la mise en œuvre de solutions réelles pour 
faciliter leur adaptation, ils accepteront plus facilement la transformation digitale et contribueront à sa 
réussite. Pour plus d’efficacité, n’hésitez pas à impliquer vos collaborateurs dans la digitalisation de leur 
métier. C’est un excellent moyen de les intéresser et de les motiver à adopter un nouveau 
comportement et de nouveaux outils. 

Former vos collaborateurs 

Pour que l’ensembles des personnes impliquées puissent rester performantes et s’adapter face aux 
changements et aux évolutions mises en place, vous devez les encourager et les aider à acquérir de 
nouvelles compétences. La formation est donc un outil essentiel au succès de la transformation 
digitale. L’ensemble du personnel doit être formé aux nouveaux processus de travail, à l’utilisation des 
nouveaux outils numériques ainsi qu’à la culture projet. 

Évaluer et ajuster 

Comme pour tout changement, il est indispensable de surveiller, d’évaluer et d’analyser les retombées 
de la transformation digitale. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur différents indicateurs ou KPI tels 
que l’expérience utilisateurs, la satisfaction et la rétention des administrés, la productivité des agents 
avant et après la transformation digitale, etc. Ensuite, utilisez les données ainsi collectées pour faire des 
ajustements et améliorer les processus de travail. 

Conclusion 
La transformation numérique implique des changements majeurs et profonds.  Pour réussir, vous 
devez préparer votre organisation et vos agents à faire face à ces changements, notamment en les 
sensibilisant en amont, en fixant des objectifs à atteindre et en vous digitalisant de manière progressive. 
Formez votre personnel et évaluez vos résultats pour faire les ajustements nécessaires qui 
confirmeront le succès de votre transformation digitale. 
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4. Environnement de Travail Collaboratif au Sein des Collectivités 
 
Entreprise privée ou collectivité territoriale, sur le papier, le travail collaboratif fait rêver. Vous l’avez lu 
partout et entendu autour de vous, la collaboration est aujourd’hui tendance et indispensable pour 
augmenter la productivité de vos équipes. 
Les bénéfices du travail collaboratif pour votre collectivité sont nombreux. En travaillant à plusieurs et 
en associant des points de vue, des compétences et des talents différents, vous stimulez la créativité et 
l’innovation, et vous avez plus de chance de dénicher les meilleures idées possible.Dans la réalité, la 
mise en œuvre du travail collaboratif n’est pas toujours simple et acceptée par tous.  
 
7 étapes pour en faciliter le déploiement au sein des collectivités 

Créer un environnement adapté à la collaboration 

Le travail collaboratif ne s’impose pas, il s’installe progressivement grâce à la confiance et aux bonnes 
relations qui se mettent en place entre les membres d’une équipe. Pour favoriser le travail collaboratif, il 
est essentiel de mettre en place un environnement de travail adapté tant par l’agencement des locaux 
que dans l’état d’esprit des responsables et des agents de la collectivité. L’environnement idéal pour 
favoriser le travail collaboratif doit se composer des éléments suivants : 

• Des espaces de travail collaboratifs qui favorisent la convivialité, la proximité et la 
communication entre les agents. 

• Des salles de réunions où les agents peuvent faire des réunions ou des brainstormings, mais 
aussi s’isoler pour se concentrer. 

• D’un espace convivial pour les pauses car c’est souvent lorsque les collaborateurs discutent de 
façon plus informelle autour d’un café que les meilleures idées voient le jour. 

S’assurer que chacun puisse s’exprimer 

Le but du travail collaboratif est de favoriser la créativité et l’innovation en réunissant des personnes aux 
talents, aux compétences, aux savoir-faire et aux expériences divers et variés. Chacun doit pouvoir 
s’exprimer librement afin de partager ses idées et ses propositions pour faire avancer le projet et 
l’équipe. Cependant, certaines personnalités plus timides ou introverties que d’autres n’osent pas 
toujours s’exprimer ou pensent que leurs idées sont moins bonnes que celles des autres. A vous de les 
encourager à prendre la parole, à mettre en œuvre leurs bonnes idées et à les féliciter pour leurs 
initiatives. Vos collaborateurs doivent sentir que vous avez confiance en eux. 

Etablir les rôles de chacun 

Il est plus difficile de se mettre au travail lorsque vous n’avez aucune idée de ce que l’on attend de vous. 
Pour une collaboration efficace, il est indispensable de définir en amont les rôles et les responsabilités 
de chacun de vos agents. Qu’attendez-vous d’eux en tant que membre de l’équipe ? D’abord, cela 
permet à chacun de savoir ce qu’il doit faire et de se mettre aussitôt au travail. Ensuite, cela évite que 
deux agents ne travaillent sur la même tâche sans le savoir ou à l’inverse, qu’une tâche prenne du 
retard car personne n’a été désigné responsable. 

Définir une vision claire et des objectifs précis 

La collaboration, c’est travailler ensemble afin d’atteindre un objectif commun. 
Pour collaborer efficacement et réussir vos projets, votre équipe doit avoir une vision commune et un 
ou plusieurs objectifs précis vers lesquels concentrer ses efforts.  
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Quel que soit le domaine d’activité, toute équipe possède ses forces et ses faiblesses et doit faire face à 
de multiples challenges. Cependant, les équipes les plus performantes sont celles qui ont une 
stratégie, un plan et des objectifs clairement définis. 
La stratégie fournit une carte qui indique la direction que doit suivre l’équipe tandis que le planning et 
les objectifs lui montrent comment elle va parvenir à destination. » 

Développer la transparence 

Qu’est-ce que la transparence au travail ? C’est savoir en temps réel qui travaille sur quoi, quelle est leur 
progression et s’ils respectent la date butoir. Etre transparent signifie partager toutes les informations 
concernant le projet, les bonnes nouvelles comme les situations critiques. Par exemple, si un agent 
rencontre un problème sur une tâche, il doit en informer toute l’équipe pour que celle-ci puisse lui venir 
en aide et éviter ainsi des retards. 
Travail collaboratif et transparence sont indissociables. La transparence permet aux agents de 
s’entraider et au chef de projet d’évaluer la charge de travail de ses agents et de mieux répartir les 
tâches pour assurer la réalisation du projet dans les temps. De plus, la transparence encourage la 
responsabilisation des membres de l’équipe car chacun est responsable de l’accomplissement de ses 
tâches. 

Créer un esprit d’équipe 

Vous travaillez mieux avec une personne que vous connaissez, n’est-ce pas ? C’est aussi vrai pour vos 
agents. La gestion de projet rassemble souvent des personnes venant de services et d’horizons 
complètement différents. Certains peuvent avoir des a priori. Pour collaborer efficacement ensemble, il 
est donc essentiel qu’ils apprennent à se connaître et à se faire confiance. C’est à vous, chef de projet, 
de favoriser cela en développant une cohésion d’équipe. 
Encouragez votre équipe à déjeuner régulièrement ensemble et organisez de temps en temps des 
événements pour rassembler votre équipe en dehors du travail. Enfin, ne manquez jamais une 
occasion de célébrer vos réussites, aussi petites soient-elles. Des agents qui apprécient de travailler 
ensemble seront plus productifs, plus performants et plus créatifs. 

Utiliser des outils adaptés 

L’arme ultime pour faciliter le travail collaboratif au sein de votre collectivité : les plateformes 
collaboratives ou les logiciels de gestion de projet. Voici les nombreux atouts indispensables à une 
collaboration efficace : 

• une vue globale sur l’ensemble des activités de vos projets ; 
• une messagerie instantanée pour communiquer facilement avec toute l’équipe ; 
• la centralisation et le partage des documents de travail ; 
• la gestion des tâches en ligne ; 
• un agenda pour visualiser les jalons, les échéances et les événements ; 
• une fonction reporting pour suivre les performances de l’équipe. 

En résumé 
Le travail collaboratif ne s’impose pas du jour au lendemain. Il nécessite, entre autres, de mettre en 
place un environnement de travail adapté et de changer progressivement les mentalités. 
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5. Bénéfices du Travail Collaboratif 
 
Dans le secteur privé comme dans les administrations, la collaboration est plus que jamais d’actualité. 
L’intelligence collective permet de progresser plus rapidement et d’accomplir plus de tâches que le 
travail individuel. En effet, deux, trois ou dix cerveaux valent mieux qu’un.  Ainsi, en associant les 
compétences, les savoir-faire et les expériences de plusieurs personnes, vous encouragez l’efficacité, 
la créativité, l’innovation et la productivité et vous réalisez vos projets en respectant le budget et les 
délais. 

Qu’est-ce que le travail collaboratif ? 

C’est « un mode de travail non hiérarchisé dans lequel des personnes mettent en commun leur 
créativité et leurs compétences afin d’atteindre un objectif commun. » Cette coopération est rendue 
possible grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Des outils devenus 
indispensables car ils permettent de maximiser la productivité et la créativité des personnes impliquées 
dans le projet, même pour celles qui travaillent à distance. 
Le travail collaboratif privilégie la communication, les échanges et le partage de connaissances. Sans 
hiérarchie, tous les collaborateurs sont placés au même niveau. Chacun peut donner son avis et 
soumettre ses idées, les rapports sont horizontaux et la responsabilité est collective. 
Au sein des structures publics, le travail collaboratif favorise les échanges entre les différents services, 
le décloisonnement et contribue à l’amélioration continue. 

Les 6 avantages du travail collaboratif 

Gain de temps 

Au travail, le temps est une ressource précieuse. Avec le travail collaboratif, vous allez assurément 
gagner du temps. Comment ? Grâce à la centralisation de toutes les données et tous les documents 
sur une seule et unique plateforme à laquelle tous les collaborateurs concernés ont accès.  
Ainsi, vous ne perdez plus de temps à chercher un document ou à demander une information. Tout est 
facilement accessible et disponible en quelques clics. De plus, les plateformes collaboratives sont 
généralement équipées du système de versioning (ou gestion des versions), c’est-à-dire que vous 
travaillez toujours sur la bonne version d’un document et qu’il est toujours possible de revenir sur les 
versions précédentes si besoin. 

Plus de flexibilité et de réactivité 

Tout projet doit faire face à son lot de changements et d’imprévus. La collaboration et le travail d’équipe 
permettent d’être plus réactif et plus souple en cas de changement soudain. Les collaborateurs voient 
alors ces changements comme des défis à relever. 
Autre atout : la flexibilité géographique. Grâce aux outils facilitant le travail collaboratif, les équipes 
peuvent travailler de n’importe où et n’ont pas besoin de se déplacer sans cesse. En plus du gain de 
temps que cela génère, les collaborateurs peuvent également mieux concilier vie privée et vie 
professionnelle, ce qui a un réel impact sur leur bien-être au travail, leur motivation et leur productivité. 

Amélioration de l’ambiance au travail 

En travaillant ensemble, chacun apprend à mieux connaître ses collègues. Cela permet de créer du 
lien, d’améliorer les relations et d’apprécier le travail de chacun. La confiance s’installe et une véritable 
cohésion et un esprit d’équipe se développent et les conflits sociaux diminuent.  
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Partage de connaissances 

Le travail collaboratif encourage des personnes d’horizons et d’expériences différents à travailler 
ensemble et à s’entraider. Chacun peut alors mettre son savoir, son talent et ses compétences au 
service du groupe afin de faire avancer le projet, de proposer de nouvelles idées et de dénouer des 
problèmes délicats. Le travail collaboratif est enrichissant car il est basé sur le partage et l’échange et 
permet à chacun d’apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles méthodes de travail. 

Augmentation de la productivité 

Le travail collaboratif est facilité par la mise en place de différents outils (plateforme collaborative, 
messageries instantanées, visioconférence…) qui rendent les collaborateurs plus productifs. Les 
échanges sont simplifiés et les documents sont plus facilement accessibles, ce qui permet de gagner 
du temps et d’être plus efficace tout en optimisant la qualité du travail fourni. 

Responsabilité partagée 

Le principe du travail collaboratif est de mettre au même niveau tous les collaborateurs impliqués dans 
un même projet. La hiérarchie verticale disparaît au profit d’un management horizontal tout en 
respectant les chaines décisionnels. Chacuns est libre de prendre des initiatives et de proposer ses 
idées pour faire avancer le projet, mais aussi pour améliorer son quotidien au travail. Les propositions 
sont ensuite validées par l’ensemble de l’équipe. La responsabilité n’est plus individuelle, elle est 
collective donc partagée. On responsabilise les équipes et on les encouragent à réfléchir et non plus 
seulement à exécuter leurs tâches. 

Pour conclure 
Il est vrai que le travail collaboratif possède de nombreux atouts.. Pour garantir son efficacité, ce mode 
de fonctionnement doit être mis en œuvre progressivement et s’appuyer sur un environnement de 
travail en mode projet adapté et effectif. Enfin le clé de voute de cette transformation des structures 
publics est une  parfaite adhésion et une implication de tous les collaborateurs concernés. 
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