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Introduction
Encore une nouvelle catégorie d’outils ?

I

l y a seulement quelques années, les équipes informatiques
des grandes entreprises choisissaient avec grand soin une
plateforme collaborative qu’elles proposaient (et imposaient) à leurs utilisateurs. Une telle plateforme collaborative
comportait typiquement le mail, un intranet collaboratif, une
messagerie instantanée, puis un réseau social d’entreprise
Avec l’objectif de faire en sorte que tout échange d’information
se fasse au sein de cette plateforme « corporate ».

Pendant ce temps, les utilisateurs trouvaient d’autres outils collaboratifs plus modernes, plus faciles, plus proches de
leur métier, à l’insu des équipes informatiques. Autant de silos
d’information non répertoriés. L’essor du cloud a accéléré cet
effet, même si des outils tels que Microsoft Access ou Lotus
Notes le préfiguraient déjà il y a 20 ans.
Cela donnait lieu à un jeu du chat et de la souris, entre les utilisateurs qui cherchaient à répondre vite et bien à leur besoin,
et les équipes informatiques qui cherchaient à les retenir au
sein des solutions officiellement retenues avec un haut degré
d’exigence en termes de maintenabilité, sécurité.
Et les petites entreprises faisaient sans, car ces plateformes
collaboratives étaient trop coûteuses et complexes à mettre en
œuvre.
Ces plateformes collaboratives (comme celles de Microsoft,
Google et maintenant Facebook) sont toujours d’actualité et
désormais accessibles aux petites entreprises grâce au cloud.
Mais il est aujourd'hui admis qu’elles doivent coexister avec
d’autres outils, gratuits ou payants, qui rendent des services
précis à une ou plusieurs équipes dans l’entreprise. Le défi
n’est donc plus d’éradiquer ces outils, mais d’accompagner

leur adoption et de leur trouver une place dans un environnement en évolution permanente.
Choisissez quelques outils qui vous rendent service. N’en prenez pas un nouveau à chaque besoin.
Il faut maintenant résister à une nouvelle tentation : répondre
à chaque nouveau besoin fonctionnel, aussi ponctuel soit-il,
par un nouvel outil spécialisé. Chaque fichier Excel®, chaque
échange de mails, chaque document partagé pourrait sinon
être remplacé par un nouvel outil. Outil qui demanderait toujours une phase d’apprentissage, parfois un nouveau couple
login/mot de passe, et dont les chances d’être réellement utilisé seraient divisées par le nombre d’outils adoptés.
Choisissez des outils qui s’adaptent à votre façon de travailler
et pas l’inverse.
En pratique, chaque organisation (société, administration publique, mais aussi et surtout équipe hiérarchique ou fonctionnelle) devrait identifier quelques outils assez flexibles pour
lui rendre un maximum de services. Ces outils doivent être
capables de s’intégrer avec les outils de « l’informatique officielle » s’il y en a une. Ils doivent également être adaptés à
votre culture, à votre rapport à la sécurité, à votre niveau de
confort avec la technologie et à votre budget.

Des tableaux ou des tableurs ?
Beaucoup de scénarios professionnels nécessitent d’organiser
des données sous forme de tableaux, qu’il s’agisse de lister des
actions, des personnes, des lieux, des objets, des licences…
Pour les plus critiques de ces scénarios, s’ils permettent de disposer d’un budget conséquent, vous allez rechercher des applications spécialisées qui répondent au mieux à vos besoins.
Si vous avez encore plus de moyens, vous allez peut-être faire
développer une application spécifiquement pour vous.
Mais pour tous les autres scénarios, faute de pouvoir justifier l’acquisition d’une application spécialisée (et peut-être
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conscient du risque qu’il y aurait à multiplier à l’infini le
nombre d’outils), on fait avec ce qu’on a sous la main : souvent un tableur en assurant sa circulation avec vos outils de
communication préférés, qu’il s’agisse de l’email, d’un réseau
social ou d’outils d’organisation type Trello ou Slack.
Or les tableurs n’ont pas été inventés et ne sont pas faits pour
ça.
D’après Microsoft, Google ou Wikipédia, un tableur est un programme capable de créer et de manipuler des feuilles de calcul.
La version traditionnelle d’Excel® va toujours plus loin dans
l’analyse de données alors que Google Sheets et Excel Online
sont positionnés comme plus collaboratifs.
Utilisez les tableurs pour ce qu’ils font le mieux : les calculs et
l’analyse de données.
Et pourtant, ces tableurs en ligne ne sont pas devenus beaucoup
plus collaboratifs depuis leur apparition il y a plus de 10 ans.
Leur positionnement "collaboratif" tient plus de quelques
fonctions isolées complémentaires à l'analyse de données que
de réelles capacités collaboratives incluant la répartition de la
saisie sur différents individus en contrôlant l'accès à l'information. À l’exception notable qu’ils permettent de travailler à
plusieurs en même temps sur une feuille de calcul, ce qui était
il y a quelques années une source de frustration intense lors de
l’utilisation d’Excel®. Qui n’a jamais pesté devant le message
« Le fichier est verrouillé pour modification par un autre utilisateur » !
Mais que le tableur soit en ligne ou installé, si on ne veut pas
partager l’ensemble des informations avec tout le monde, on
en est souvent réduit à partager une copie avec chaque contributeur, puis à agréger le tout par de laborieux copier-coller
en espérant éviter les erreurs humaines au passage. Il reste en
effet très difficile de consolider des informations à plusieurs
sans pour autant partager l’ensemble des données en lecture
et écriture.
Avec un tableur, il n’est pas toujours simple voire impossible de
manipuler des images et des pièces jointes, ou encore d’échanger des commentaires dans le contexte précis des informations
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du tableau. Chaque feuille est un îlot d’information isolé, sans
connexion aux autres feuilles de calcul, mais aussi et surtout le
plus souvent sans lien avec les autres applications.
Malgré ces lacunes de longue date et la spécialisation assumée
des tableurs pour les calculs et l’analyse de données, la majorité des feuilles de calcul créées aujourd’hui ne contiennent
pas de  calculs ! Elles servent à lister des informations : des
tâches, des opportunités, des montants, des personnes, des
contrats, des licences, des idées. Parfois avec une ligne de totaux, voire une colonne calculée. Rarement plus. Tout ça dans
une « feuille de calcul ».
C’est pour répondre à ces défis de productivité et de collaboration dans le contexte de tableaux d’informations qu’on voit
émerger depuis quelques années une nouvelle catégorie d’applications : les tableaux partagés ou collaboratifs. Dans la suite
de l'ouvrage, nous parlerons de tableaux collaboratifs, afin de
bien traduire le fait qu'il ne s'agit pas d'un partage unilatéral,
mais bien de la possibilité de faire vivre à plusieurs les informations d'un même tableau.
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Les tableaux collaboratifs
Les tableaux collaboratifs permettent sans connaissance informatique particulière de créer et de partager un tableau capable
de calculs très simples, mais qui offre surtout les conditions
d’une réelle collaboration. Bien plus simples qu’une base de
données et même qu’un tableur en ligne, ils se concentrent
sur certains objectifs simples : faciliter et réinventer le partage, accompagner les contributeurs, et s’intégrer à vos autres
applications.

Des tableaux pensés pour le partage,
selon votre souhait
Est-il utile de préciser qu’un tableau collaboratif a vocation à
être partagé ? Tout doit donc être fait pour. Mais pas uniquement tableau par tableau. Au sein d’un tableau, vous avez la
main sur le niveau de confidentialité.
Avec ou sans compte, avec ou sans connexion, en fonction du
contexte et de l’utilisateur, un tableau collaboratif affiche à
chacun l’information qui lui est destinée, sous la forme la plus
adaptée, en fonction de vos choix. Tantôt tableau, tantôt formulaire, parfois calendrier ou Kanban.
Vos informations sont hautement confidentielles ? Assurez-vous que chacun ne voie que ce qu’il saisit. Gardez la vue
agrégée pour vous seul. Votre culture favorise le partage de
l’information ? Permettez à chacun de voir les contributions
des autres en lecture seule. Offrez aux managers la possibilité
d’accéder aux informations de leur équipe.
Pensés pour le partage, les tableaux collaboratifs s’adaptent à
votre besoin de confidentialité.
Autant d’options et bien d’autres qui doivent être simplissimes
à mettre en œuvre. Plus de gestion fastidieuse des droits d’accès. Décidez d'ouvrir vos tableaux à vos collègues, à vos clients,
fournisseurs, partenaires…
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Dans tous les cas, vous avez la vue consolidée de l’ensemble des
saisies dans un seul tableau. Sans copier-coller, sans échange
de messages inutiles. Toujours à jour.

Accompagner les contributeurs
et leur simplifier la vie
Les contributeurs encore plus que les créateurs de tableaux
doivent être guidés autant que possible. Quel que soit l’outil
retenu pour la saisie de données qu’ils s’apprêtent à faire, ils
ne l’ont pas choisi, et ont sans doute des profils très différents
avec une aisance inégale face aux outils informatiques en général.
Un tableau collaboratif fera en sorte de limiter les possibilités d’interprétation, les erreurs de saisie, les suppressions
accidentelles, de relancer les étourdis. Son interface doit être
simple, moins intimidante pour les débutants qu’un tableur
« tout-puissant ».
La simplicité d’utilisation est la clé de l’adoption rapide par les
utilisateurs.
Dans cette optique, l’interface est épurée et chaque colonne attend un type d’information particulier : une date, une adresse
mail ou encore un nombre pour offrir une aide à la saisie, mais
aussi refuser les saisies trop créatives. Et ces informations
pourront être exploitées directement.
Par exemple, quand on saisit une date dans un tableau, autant offrir la possibilité de recevoir une alerte à cette échéance.
Quand on saisit le nom de quelqu’un dans une ligne, pourquoi
ne pas lui donner des droits supplémentaires sur cette ligne ?
Les tableaux collaboratifs acceptent aussi les images et fichiers
joints. On ne compte pas les scénarios qui nécessitent d’ajouter
un rapport, une preuve, une facture, une photo, un devis, un
compte-rendu.
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Des tableaux prêts à s’intégrer
avec vos applications
Si un tableau collaboratif peut répondre par lui-même à de
nombreux usages, il y en a forcément dans lesquels on aura
intérêt à utiliser plusieurs outils ensemble. Si vos informations
ont de l’importance et que vous travailliez dans une société qui
a une équipe informatique, c’est aussi une bonne idée d’éviter
de créer de nouveaux « silos d’informations », c’est-à-dire
des endroits où de l’information est isolée, inaccessible.
Vous utiliserez alors les tableaux collaboratifs pour ce qu’ils
font le mieux : collecter et partager l’information avant d’envoyer l’information vers sa destination finale.
Gagnez du temps en couplant les tableaux collaboratifs avec
vos autres outils.
Même si vous n’avez pas une informatique avancée dans votre
entreprise, vous trouverez facilement des scénarios d’intégration.
Imaginez que chaque mail reçu par votre service client ajoute
automatiquement une ligne dans votre tableau de suivi des
tickets, ou que la validation d’un article de blog déclenche sa
publication, son partage sur les réseaux sociaux et l’envoi d’un
email à votre base d’utilisateurs.
C’est possible en intégrant un tableau collaboratif avec vos
autres outils, mail, marketing, analyse de données.
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Chapitre 1

Bien suivre son activité
commerciale
Le défi du suivi des activités
et de la performance commerciales
Que vous soyez seul en charge de développer vos activités
commerciales, ou que votre équipe compte des milliers de
commerciaux autour du monde, vous vous posez forcément
la question des outils de suivi et de reporting : CRM bien sûr,
mais aussi Sales Performance Management, outils de gestion
du forecast, des quotas, des plans de rémunération. Sans oublier les tableurs.
Vous avez sûrement rencontré ces situations :

» Les commerciaux se plaignent de devoir saisir trop d’informations dans trop d’outils.

» Le management ou le marketing se plaint que les données
ne soient pas saisies correctement ou assez vite.

» La mise en place d’outils officiels se fait malheureusement
en plus des tableurs qui étaient déjà là avant. Ils ne vous
en débarrassent pas. Il est donc probable que les points
précédents empirent.

» Comment trouver un équilibre entre partage de l’information dans un esprit d’intelligence collective et respect de la
confidentialité ?

» Il est difficile de trouver le juste milieu entre adapter les
outils à votre méthode et l’inverse.

La multiplication des outils de suivi des activités et de la performance commerciales s’ajoute ainsi à la multiplication des
outils collaboratifs.
On y voit coexister des outils spécialisés, dorénavant essentiellement dans le cloud, et des tableurs, traditionnels ou en ligne.
Il est probable que cette cohabitation soit partie pour durer.
Si vous avez les moyens de faire appel à un cabinet de conseil
qui va analyser votre situation et vous accompagner (le plus
longtemps possible), vous avez de la chance.
Sinon, l’approche des tableaux collaboratifs pourrait être un
complément bienvenu à votre outillage actuel, que celui-ci repose encore principalement sur des feuilles de calcul comme
bien des TPE et PME, ou que vous soyez à la recherche du bon
complément à votre outillage corporate si vous êtes dans une
plus grande organisation.
Les tableaux collaboratifs comblent en effet un certain nombre
des lacunes des tableurs, qu’ils soient utilisés à la place d’un
CRM ou en complément.
Dans un contexte où la qualité et la « fraîcheur » des informations sont mises en regard de la productivité des commerciaux,
choisissez des outils simples et connectés.
Étudions quelques exemples pratiques, en gardant en tête que
vous trouverez des exemples de tableaux chez les principaux
fournisseurs de tableaux collaboratifs, et qu’ils auront l’avantage de pouvoir être modifiés simplement pour coller parfaitement à votre façon de travailler et à votre métier.

Suivi des opportunités commerciales
(pipeline)
Celui-ci est probablement le scénario le plus attendu. Si vous
utilisez un CRM, que vous en êtes satisfait, que ses données
sont toujours à jour, que vous pouvez l’ouvrir à vos partenaires
et qu’il ne vous coûte pas trop cher, vous pouvez passer votre
chemin. Si votre « pipe » n’est jamais à jour, si vous utilisez
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encore un tableur, que vous cherchez à simplifier votre solution actuelle ou à diminuer votre facture, lisez la suite.
Ici, au-delà de lister vos opportunités dans un tableau qui vous
permettra d’inclure toutes les informations utiles, présentées
au mieux, calculant votre « pipe pondéré », l’enjeu est surtout
de savoir qui a accès à quelles opportunités, en lecture ou en
lecture/écriture, bien sûr au sein de votre équipe, mais aussi
au-delà.
En deux clics, décidez si chacun peut voir ou modifier tout le
tableau, ou uniquement les lignes qui lui sont assignées.
Voulez-vous que vos revendeurs contribuent directement à
votre pipeline ? Qu’ils saisissent leurs opportunités, les mettent
à jour ? Que les managers aient accès uniquement aux informations de leur équipe ? Ou les « Partner Manager » uniquement
aux informations de leurs partenaires ?

Commercial

A Client

Opportunité

Montant

Qualifié ?

Date

Amandine Lucas

MaBellePME

PME

Victor Maître

LeBeauProspect

PME

12 000 €

19/12/2017

Quentin Ladent

LaBaleine

Grands comptes

80 000 €

20/11/2017

Marie Pascal

UneMairie

Grands comptes

60 000 €

11/12/2017

Georges Berry

Ministère

Grands comptes

20 000 €

18/12/2017

15/12/2017

Com.

6
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Tirez parti des droits automatiques, indiquez des managers, et
chacun ne verra que les données qui le concernent. De votre
côté, non seulement vous avez accès à toutes les informations
dans un tableau consolidé, mais vous pouvez même y accéder
depuis Microsoft Power BI ou un autre outil d’analyse de données. Ainsi, votre tableau de bord est rempli automatiquement
en temps réel.
Et tout ça sans intervention de vos équipes informatiques, sans
configuration fastidieuse des droits d’accès.
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Suivi de l’atteinte des prévisions de vente
C’est probablement le scénario qui résiste le plus souvent dans
Excel®, en plus d’un éventuel CRM. Les patrons commerciaux demandent à leurs équipes de confirmer par une saisie le
chiffre qu’ils pensent faire (ou qu’ils s’engagent à faire) cette
semaine, ou ce mois. Ainsi, même si le CRM n’est pas (tout à
fait) à jour, chaque échelon de la hiérarchie a une confirmation
de son équipe qu’il peut opposer à son propre management.
Avec un tableur, on risque le pire : soit chacun attend que le fichier soit libéré par les autres, soit chacun a sa copie du fichier
et il faut consolider les saisies de tout le monde dans un fichier
central à la fin, avec tous les risques d’erreur que cela implique.
C’est quand même souvent mieux grâce aux tableurs en ligne.
Cependant, non seulement chacun peut voir l’objectif et l’atteinte de ses collègues, mais pire, il peut les modifier par erreur
ou malveillance.
Avec un tableau collaboratif, choisissez si chacun verra uniquement ses propres données, ou aussi celles de l’ensemble de
l’entreprise, mais aussi et surtout limitez chacun à l’édition de
son engagement de résultat. Interdisez aussi de modifier les
objectifs si vous le voulez.
Pour organiser vos processus, empêchez la modification de
certaines colonnes. Vous pouvez même en masquer certaines.

Commercial

Manager

Équipe

Quota

Validé ?

% Atteinte

Amandine Lucas

Sylvie Beaux

PME

Victor Maître

Sylvie Beaux

PME

12 000 €

117 %

Quentin Ladent

Pierre Kiroul

Grands comptes

80 000 €

97 %

Marie Pascal

Pierre Kiroul

Grands comptes

60 000 €

113 %

Georges Berry

Pierre Kiroul

Grands comptes

20 000 €

40 %
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87 %

Com.

6

3

Chacun peut, s’il le souhaite, être notifié lorsque le tableau est
modifié uniquement sur la partie à laquelle il a accès.
Enfin, si vous pilotez votre activité grâce à des outils de Business Intelligence ou Big Data, il ne vous restera plus qu’à
ajouter vos tableaux collaboratifs comme une source de plus
pour les intégrer à vos tableaux de bord.

Automatiser votre suivi de leads
En amont de vos opportunités, vous travaillez sur des pistes,
des leads, souvent peu qualifiés, mais qui demandent au moins
autant de rigueur de suivi. Pourtant, ils sont souvent les parents pauvres des processus, moins bien suivis, au risque de
passer au travers des mailles du filet, alors qu’ils sont par définition les opportunités de demain.

Contact

@ Email

Message

Montant

Statut

Créé le

Relance

Amandine Lucas

Amandine.lucas@...

Bonjour, pouvez-vous rap…

400 €

Opportunité

15/12

Victor Maître

V.Maitre@mail.com

Besoin d’infos sur
vos Ukulele

800 €

Contacté

18/12

02/01

Quentin Ladent

ladent@mail.com

A la recherche d’un
hélicon

1 600 €

Contacté

18/12

05/01

Marie Pascal

marie@mail.com

Bonjour, Vendez-vous des …

À contacter

20/12

22/12

Georges Berry

Gberry@mail.com

Collectionneur
d’instruments

À contacter

21/12

23/12

Intéressons-nous en particulier aux leads entrants. Soit
via d’authentiques mails de vraies personnes qui écrivent à
l’adresse publique de votre société, soit via des emails qui vous
préviennent de quelqu’un qui a rempli un formulaire sur votre
site Web ou dans une application.
Automatisez votre tableau collaboratif pour que chaque mail
ainsi reçu entre dans votre tableau de suivi des leads. Tous
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ceux qui ont accès au tableau peuvent s’y abonner, et le compléter quand ils répondent à ces contacts spontanés. Les leads
peuvent être créés avec une date de rappel automatique au bout
de quelques jours.
Si vous le souhaitez, finalisez le processus en envoyant automatiquement un email de suivi aux contacts concernés quand
le traitement du lead est considéré comme terminé. Ils pourront exprimer leur satisfaction (ou pas).
Automatisez les échanges entre vos tableaux collaboratifs et
d’autres outils du quotidien comme le mail, votre CRM, les réseaux sociaux.
Pour ces scénarios d’intégration avec le mail, passez par une
plateforme d’automatisation comme Zapier, Microsoft Flow ou
IFTTT. Les tableaux collaboratifs gèrent en général au moins
une de ces plateformes qui vous permettent très simplement
de créer des tâches automatisées reliant plusieurs outils cloud.
Vous pourrez non seulement relier vos tableaux à vos mails,
mais aussi à un outil de suivi des demandes clients ou à… un
CRM.

Calcul des commissions et rémunération
variable
Seules les plus grandes entreprises automatisent complètement le calcul de la rémunération variable des populations
commerciales et avant-vente. Et encore pas toutes. C’est souvent le pré carré des tableurs. Et pourtant, si chacun pouvait
calculer ses commissions et bonus individuels en temps réel,
puis les consulter en ligne une fois que les chiffres définitifs
sont disponibles, quel progrès ce serait ! Que de frustrations et
d’interactions inutiles seraient évitées.
Vous avez certainement déjà un tableau Excel® qui sert à ces
calculs. Répliquez-le ou importez-le pour en faire un tableau
collaboratif. Le calcul sera toujours fait par des formules, modifiables uniquement par vous.
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Chaque personne concernée, disons les membres de l’équipe
commerciale, se connectera au tableau et verra uniquement les
informations la concernant. En cours de période de calcul de
variable, pour faire des simulations, chacun peut entrer luimême ses chiffres : saisir son chiffre d’affaires et voir l’impact
sur le calcul de sa rémunération variable.
En fin de période, quand les chiffres définitifs sont connus,
vous passez l’ensemble des colonnes en lecture seule, et vous
saisissez le chiffre d’affaires définitif, ainsi que toute autre
métrique sur laquelle vous mesurez votre équipe. Les calculs
définitifs sont mis à jour, et chaque membre de l’équipe est
notifié. Il peut venir consulter les résultats finaux et la rémunération variable à laquelle il doit s’attendre.
Si vous l’autorisez, chacun pourra commenter directement
dans le tableau pour s’étonner de tel ou tel résultat, afin d'obtenir des éclaircissements.
Précisez le supérieur hiérarchique de chacun de vos utilisateurs. Il aura automatiquement accès aux mêmes informations
que les membres de son équipe.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des bénéfices, si vos commerciaux ne sont pas tous dans la même équipe, chaque manager
verra les résultats et la variable de son équipe sans avoir de
droits particuliers à configurer, à condition de renseigner une
fois pour toutes qui est le manager de qui.

Commercial

Manager

Quota

% Atteinte

Variable

Amandine Lucas

Sylvie Beaux

87 %

Victor Maître

Sylvie Beaux

12 000 €

117 %

4 500 €

Quentin Ladent

Pierre Kiroul

80 000 €

97 %

2 000 €

Marie Pascal

Pierre Kiroul

60 000 €

113 %

3 900 €

Georges Berry

Pierre Kiroul

20 000 €

40 %

600 €

Comment…

6
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Suivi des marges par client
Une autre dimension importante de l’activité commerciale est
souvent insuffisamment gérée du fait de la diversité des systèmes informatiques et de la complexité de consolidation des
informations.
Il s’agit du suivi des marges sur les activités complexes. Par
activités complexes, nous entendons celles pour lesquelles les
coûts de production peuvent être dépendantes du client : commande personnalisée spécifiquement pour un besoin, intégration d’une activité de services ou coûts spécifiques à un marché
par exemple.
En effet, même des projets qui paraissent bien vendus au départ, peuvent être en réalité des projets déficitaires, s’ils entrainent des coûts mal évalués, si la production est mal maitrisée, ou encore si le client est particulièrement exigeant dans la
réception des biens et services.

Commercial

Client

Vendu

Coûts prévus

Coûts réels

% Marge constatée

Amandine Lucas

Dupont

100 000 €

80 000 €

82 000 €

18 %

Victor Maître

Durand

140 000 €

110 000 €

112 000 €

20 %

Quentin Ladent

Legrand

200 000 €

170 000 €

216 000 €

-8 %

Marie Pascal

Martin

60 000 €

45 000 €

42 000 €

30 %

Georges Berry

Rataud

120 000 €

100 000 €

105 000 €

12,5 %

Le tableau ci-dessus rassemble les informations de vente et de
coûts, en conservant la trace de ce qui avait été prévu. Il permet
de collecter l’information sur les coûts réels constatés, et la
dernière colonne effectue un calcul de marge en pourcentage.
Evidemment, il s’agit d’une version très simplifiée pour illustrer le principe. Dans un cas réel, il faudra probablement
collecter différentes informations justement pour effectuer le
calcul global de coût, et également de vente. En effet, sur des
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projets complexes, il y aura probablement eu plusieurs jalons
de facturation et de probables avenants. Des tableaux spécifiques peuvent organiser aussi la collecte des détails.
Retrouvez d’autres exemples sur www.rowshare.com/fr/vente.
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Chapitre 2

Piloter son activité
marketing
Bosser ensemble entre marketers,
communicants et agences
À l’heure du multicanal, le marketing et la communication sont
des fonctions pluridisciplinaires réunissant analyste, planner,
designer, rédacteur, chargé de marketing, chef de produits,
agence, growth hacker, etc. Chacune de ces spécialités travaillant avec ses outils et applications métiers, du HTML à Excel®
et au CRM, en passant par beaucoup d’emails, de PowerPoint
et de nombreux sites spécialisés dans un maillon du traitement
des contacts ou des campagnes.
Cette multiplication des ressources n’est pas réservée aux
seules grandes entreprises. Dans les startups et autres petites
entreprises, ces rôles peuvent être assumés par une ou deux
personnes qui feront souvent appel à des agences ou des freelances apportant leur expertise dans un domaine particulier.
Pour réunir tout ce petit monde et le faire travailler ensemble, il
existe des outils collaboratifs comme Trello®, Basecamp® ou
Slack®. Ils remplacent avantageusement l'email  mais continuent, souvent, à véhiculer les fichiers traditionnels (Excel®,
PowerPoint®, Word®, PDF ).
Pourtant, les profils créatifs qu’on retrouve traditionnellement
dans ces métiers doivent se montrer de plus en plus analytiques
et rendre compte de leurs investissements, mesurer et partager
le ROI de leurs activités, tenir des plannings exigeants, s’intégrer avec les ventes.

Ce besoin de structuration tout en collaborant correspond bien
à l’utilisation des tableaux collaboratifs. Passons en revue
quelques cas concrets, stratégiques, tactiques ou opérationnels
dans lesquels la plupart des équipes marketing devraient se retrouver.
Le tableau collaboratif apporte un cadre structuré utile au marketing moderne, sans contraindre à une rigueur qui pourrait
nuire à la créativité nécessaire aux métiers du marketing.

Calendrier éditorial de blog
Le blog est la pièce centrale de nombre de stratégies de contenu. Sa réussite repose sur une régularité des publications, une
diversité des sujets et une diffusion intelligente sur plusieurs
médias. Faute d’un suivi rigoureux, les blogs s’essoufflent ou
dérivent et manquent leur objectif.
Il y a souvent plusieurs intervenants dans la définition de la
ligne éditoriale et la validation des sujets d’articles, et les rédacteurs eux-mêmes, peuvent être des collaborateurs, des
agences ou freelances, voire des experts indépendants reconnus sur le marché visé. Le community manager, lui, a besoin
de visibilité sur le contenu à venir pour préparer son propre
calendrier.
Le tableau collaboratif ci-après est utilisé pour piloter un blog.
Chaque article est assigné à un rédacteur qui est alors notifié. Il
sera également automatiquement relancé aux échéances clés.
En deux clics, décidez si chacun peut voir ou modifier tout le
tableau, ou uniquement les lignes qui lui sont assignées.
Chaque rédacteur peut voir l’ensemble des contenus prévus,
mais n’a la possibilité d’indiquer son avancement et partager
son travail que sur les lignes qui sont de son ressort. Si vous
préférez plus de confidentialité, libre à vous de décider que
chacun ne voie que ses propres articles.
Le community manager a accès à l’ensemble des informations,
et entre en jeu quand un contenu est finalisé. Il valide visuel-
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lement dans le tableau les articles qui ont été partagés sur les
différents réseaux sociaux et indique les contenus les plus plébiscités à partir des outils de mesure du trafic.

A

Titre

Publication

Rédacteur

URL

Comparer
les plans de
compr…

14/05/2018

Sylvie Beaux

www.monblog.
fr/cpc

Les formats
XYZ sont en
forme

17/05/2018

Victor Maître

www.monblog.
fr/fxyz

La nouvelle
expérience TV

01/06/2018

Quentin Ladent

www.monblog.fr/
lneTV

La TNT s’emballe

01/06/2018

Marie Pascal

ICS Show :
ce qu’il faut
retenir

06/06/2018

Georges Berry

Facebook

LinkedIn

Automatiser vos publications
sur les réseaux sociaux
Ce n’est pas tout de lister et de bien organiser vos articles,
vidéos et autres éléments de votre stratégie de marketing de
contenu. Encore faut-il les relayer sur les bons médias et en
particulier sur les réseaux sociaux que vous avez retenus pour
votre activité.
Plutôt que de procéder manuellement, pourquoi ne pas automatiser complètement cette phase ?
Quand un article est finalisé et publié, en fonction des réseaux
sociaux que vous avez choisis, demandez à votre tableau collaboratif de poster automatiquement vos articles en ligne.
Dans l’exemple précédent, quelques minutes après avoir coché
« LinkedIn » sur la ligne « La nouvelle expérience TV », votre
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article est publié au nom de votre entreprise sur son compte
LinkedIn.
Automatisez les échanges entre vos tableaux collaboratifs et
d’autres outils du quotidien comme le mail, votre CRM, les réseaux sociaux.
Pour ces scénarios d’intégration avec les réseaux sociaux, passez par une plateforme d’automatisation comme Zapier, Microsoft Flow ou IFTTT. Les tableaux collaboratifs gèrent en général au moins une de ces plateformes qui vous permettent très
simplement de créer des tâches automatisées reliant plusieurs
outils cloud. Vous pourrez non seulement relier vos tableaux
aux réseaux sociaux, mais aussi à vos mails ou encore à un outil de suivi des demandes clients ou à un CRM. Certains outils
d’automatisation d’envoi d’emails vous permettront ainsi de
prévenir votre base d’utilisateurs qu’un nouvel article susceptible de les intéresser vient d’être publié.

Campagnes de publicité en ligne
Si vous faites de la publicité en ligne via un seul fournisseur (un
moteur de recherche, un réseau social ou même une régie qui
adresse de nombreux sites), le suivi de vos campagnes et motsclés est fait directement sur le site de ce fournisseur. Google,
Facebook et tous les autres vous offrent une vue d’ensemble
pour suivre vos campagnes, annonces, mots-clés et leur performance relative.
Dès que vous décidez de travailler avec plusieurs médias indépendants les uns des autres, le suivi gagne en complexité.
Donc les arbitrages et le reporting aussi. Dépensez-vous trop
vite ? Pas assez ? Comment comparer la performance relative
des mots-clés ? Des médias ?
Si vous passez par une agence, elle peut le gérer pour vous, et
en général vous fournir des rapports de façon régulière. Mais ça
ne sera pas en temps réel, et ce service vous sera évidemment
facturé.
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Utilisez des formules pour déterminer automatiquement la valeur de certaines colonnes.
Regroupez le tout dans un tableau collaboratif pour pouvoir le
partager, centraliser les résultats, et construire vos URL dynamiquement avec les bons UTM.

Campagne

Typologie

Montant

# Leads

Facebook

Contenu sponsorisé

123 €

10

Google

Mots-clés

610 €

24

LinkedIn

Contenu sponsorisé

389 €

18

LinkedIn

Mots-clés

202 €

12

Twitter

Bannières

87 €

4

Triez et filtrez sur les campagnes qui ont les meilleurs résultats
dans l’absolu ou par rapport à l’investissement.

Planning des présences à un salon
Qui ne s’est pas arraché les cheveux pour gérer le planning des
présences sur un stand ? Il faut le mettre à jour. Il change tout
le temps. On est obligé de se transformer en garde-chiourme
pour le faire respecter.
Avec ce tableau collaboratif, chaque collaborateur est chargé de
mettre à jour ses informations, et reçoit un rappel automatique
pour chacun des engagements qu’il a pris ou qui ont été pris
en son nom.
Exploitez la gestion des droits dans votre intérêt : chacun
pourra voir l’ensemble du tableau de présence, pour choisir
avec qui il veut être, ou pour privilégier les créneaux peu demandés, mais il sera impossible à un participant de modifier
les engagements des autres.
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Collaborateur

Plateau-repas

Matin

Après-midi

Rappel

Constance Roi

Sur le stand

Anime une conférence

10/09/2017

Sonia Lafleur

Absent

Sur le stand

10/09/2017

Théo Top

Sur le stand

Sur le stand

10/09/2017

Aurélie Lafont

RDV Client

Sur le stand

10/09/2017

Pour organiser vos processus, empêchez la modification de
certaines colonnes. Vous pouvez même en masquer certaines.
Enfin, quand votre calendrier est figé, passez le tableau en lecture seule pour vous assurer que personne ne vienne modifier
ses engagements à la dernière minute.

Revue de presse
La revue de presse est une forme de base documentaire vivante,
enrichie en permanence. Elle doit être bien présentée, pour être
partagée avec la direction de l’entreprise, ou ses clients. Mais
pour la saisie et l’analyse, une forme de tableau serait bien plus
pratique qu’une présentation PowerPoint classiquement utilisée.
Listez dans un tableau l’ensemble des retombées liées à votre
activité, avec au choix, des visuels (scans ou captures d’écran)
ou la copie du texte. Ajoutez des informations qualitatives
comme le nom du média, l’auteur, la date, l’audience
Ce tableau sera votre outil de travail au quotidien. Libre à vous
de l’ouvrir à vos « lanceurs d’alerte », ou autres collègues qui
peuvent vous remonter des articles qu’ils auraient vus.
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Rédaction

# Audience

Publication

A Titre

Scan de l’article

01 NET

3 millions

10/10/2017

Sortie du nouveau…

10/09/2017 08:30

Les Échos

2 millions

12/11/2017

Fusion de Giant corp &

10/09/2017 12:30

Le Figaro

11 millions

05/12/2017

La croissance au plus
haut depuis 2007…

10/09/2017 08:30

600 000

07/02/2018

Levée record pour…

10/09/2017 12:30

Challenges

À chaque fois que vous avez besoin de partager officiellement
votre revue de presse, générez-la automatiquement à partir de
votre tableau. Chaque ligne du tableau se transforme en une
page Word ou PowerPoint, à l’image de votre société, et reprenant automatiquement les mêmes informations.
Générez automatiquement des documents (Word, PDF, texte,
HTML, CSV ) à partir de votre modèle et des informations de
votre tableau.
Pour cela, vous n’avez qu’à définir une fois pour toutes le modèle de document que vous souhaitez utiliser, et il sera rempli
à la demande avec les informations de votre tableau.
Vos collègues intéressés peuvent s’abonner à votre tableau
pour recevoir une notification dès qu’une nouvelle retombée
est ajoutée à la revue de presse.

Suivi des budgets et dépenses marketing
C’est une chose de faire un exercice de planification du budget
marketing, c’en est une autre de suivre sa consommation pour
faire un bilan à la fin de l’année, du trimestre, du mois.
Ici, procédez comme dans un tableur, listez vos budgets par
type d’activité, leur ventilation prévue au cours de l’année. Là
où vous ne procéderez pas comme dans un tableur, c’est que
vous affecterez chaque budget à quelqu’un, et que chacun ne

Chapitre 2 : Piloter son activité marketing

25

pourra modifier que sa consommation de budget, pas celle des
autres.
Les colonnes de description, de budget prévisionnel, seront
verrouillées pour éviter toute modification accidentelle ou volontaire. Ainsi, chacun pourra juste mettre à jour ses dépenses
en face du budget qui lui aura été alloué. Dans cet exemple,
comme le premier trimestre est fini, la colonne "Dépenses Q1"
est également verrouillée.

Responsable

Activité

Emmanuel Martin

Publicité

Pierre Durand

Brochures

Vincent Durand

Relations Presse

Virginie Destre

Conférence

Budget

Dépenses Q1

41 000 €

10 000 €

7 000 €

6 000 €

11 000€

7 000 €

8 000€

17 000 €

Dépenses Q2

1 000 €

Dès que le budget ou les dépenses sont modifiés, ceux qui le
souhaitent sont notifiés.
Un tableau vous intéresse particulièrement ? Abonnez-vous, et
vous serez prévenu dès qu’il est modifié.
Enfin, quand une période est finie, passez ses colonnes en lecture seule pour éviter la tentation de « réécrire l’histoire ».
Vous seul aurez toujours la possibilité de modifier les données
passées, mais les responsables marketing opérationnels ne
pourront plus le faire.
Si vous avez vraiment beaucoup de lignes budgétaires, éditez
votre tableau collaboratif directement depuis Excel® pour bénéficier de sa puissance d’analyse, tout en gardant la finesse de
contrôle sur les lignes et les colonnes de votre tableau.
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Inscription à un événement
Vous organisez un événement pour vos clients et devez garantir une logistique irréprochable ? Un tableau collaboratif est un
bon moyen de centraliser les informations à récolter en donnant les moyens aux invités de vous les transmettre directement.
Les participants rempliront un simple formulaire en ligne, et
vous serez notifié de l’ajout d’une ligne correspondante dans
votre tableau.
Invité

Accompagné

Titre

Société

A Régime particulier

Emmanuel Martin

Directeur

Martin & Associés

Pierre Durand

Directeur

Durand Frères

Allergie au gluten

Vincent Durand

Président

Durand Frères

Pas de viande

Virginie Destre

Présidente

Paul & Virginie

Le tableau collaboratif vous servira de base de données pour le
décompte de présence et pour fabriquer automatiquement les
badges des invité(e)s.

Mais aussi…
Ce ne sont que quelques exemples. Vous connaissez votre métier, les spécificités de votre environnement, la culture de votre
entreprise, le niveau de confort avec la technologie de vos
interlocuteurs C’est donc à vous de trouver les bons scénarios
pour tirer le meilleur parti des tableaux collaboratifs dans votre
contexte.
En voici quelques autres :

» La consolidation d’indicateurs clés de performance (KPI) ;
» La sélection de lieux pour un événement ;
Chapitre 2 : Piloter son activité marketing
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» Le suivi de leads (développé dans le chapitre « Suivre les
opportunités commerciales ») ;

» La gestion d’un « webinar » ;
» Le plan d’action marketing (le plan d’action générique est
développé dans le chapitre « Suivre ses projets et documents ») ;

» Le maintien d’une liste de contacts de presse.
Vous en retrouverez encore bien d’autres sur www.rowshare.
com/fr/marketing.
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Chapitre 3

Collecter et diffuser
les informations
financières
Un métier de rigueur qui doit se transformer
Comme de nombreux métiers, les directions financières sont
confrontées au défi de la transformation digitale.
Selon une étude récente du célèbre Institute of Management Accountants, les quatre enjeux primordiaux des directeurs financiers sont les suivants :

1. Améliorer la productivité en rationalisant les processus
d’entreprise ;

2. Gérer efficacement l’entreprise à l’échelle mondiale ;
3. Diffuser l’information en « temps réel » au sein de l’organisation ;

4. Organiser une consolidation financière pertinente.
Plus encore que par le passé, les membres de la direction financière doivent agir de concert avec les opérationnels de l’activité
pour être de réels partenaires dans la création de valeur. S’ils
échouent, ils se retrouveront cantonnés à contrôler les coûts ou
à constater, à la clôture, un résultat sur lequel le département
financier n’aura au final que peu d’influence.
Le département financier est avant tout un levier de création de
valeur.

Même si un rôle cantonné au contrôle des coûts est encore une
réalité de terrain pour de nombreuses entreprises, la tendance
de fond et les possibilités apportées par les technologies ne
laissent aucun doute quant à l’indispensable transformation
du rôle des financiers au sein des entreprises qui réussiront.
Par essence, la culture des directions financières est caractérisée par la rigueur, la discipline et le respect des échéances.
En particulier, les exercices comptables, arrêtés et autres
échéances déclaratives imposent des délais stricts à respecter.
De plus, les règles de comptabilisation sont pour des raisons
évidentes, très strictes, normalisées et soumises à de multiples contraintes légales dépendantes des pays. L’approximation n’est pas une option pour travailler dans un département
financier.
L’être humain ne pouvant avoir toutes les qualités, il est de
fait moins courant de trouver dans ces métiers des personnes
créatives. Une conséquence est que l’on trouvera probablement
moins de gens capables d’anticiper les transformations à venir,
pour ne pas mentionner ceux qui cristalliseront un réel sentiment d’angoisse à l’idée de tout changement, un revers de la
médaille compréhensible au vu des qualités requises pour le
métier.
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En réalité, cela constitue une superbe opportunité et une très
bonne nouvelle pour le financier avisé ! Comme dans toute
règle, il y a des exceptions, et comme dans tout métier, les plus
brillants et curieux ne rentrent pas dans le schéma réducteur
ci-dessus et auront su développer des qualités théoriquement
antinomiques.
Le financier performant aura déjà constaté les changements en
cours et aura probablement même identifié les limites de ses
outils et systèmes qui le freinent dans sa capacité à accompagner l’inévitable transformation de l’entreprise.
Avec le bon niveau d’expérience, il saura saisir le levier que
constituent les possibilités de la technologie pour mettre en
place des modes de fonctionnement plus efficaces et plus collaboratifs, tout en garantissant la fiabilité des données et en
introduisant les éléments de rigueur indispensables à tout processus financier. Le tableau collaboratif constitue dès lors un
excellent support pour contribuer à cette transformation.
Le tableau collaboratif contribue à réduire les activités à faible
valeur ajoutée (collecte, saisie). Il met rapidement à disposition
les informations pertinentes pour réaliser des activités à plus
forte valeur ajoutée (analyse, prévision, simulation) et permet
également de libérer plus de temps pour ces activités.
Le tableau collaboratif permet de réduire les activités à faible
valeur ajoutée.
Reprenons les quatre défis mentionnés plus haut et proposons
quelques moyens d’y faire face, en illustrant chaque cas par un
scénario concret de mise en œuvre d’un tableau collaboratif.

Améliorer la productivité en rationalisant
les processus
La productivité, bien que tabou dans certaines cultures, est une
nécessité fondamentale pour toute entreprise. À moins d’être
en situation monopolistique, la concurrence impose d’être
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parmi les meilleurs de son métier pour survivre, et les coûts
dépendent de manière directe de l’efficacité des équipes.
Mais quels sont les leviers de productivité ? Pourquoi deux entreprises traitant la même quantité d’informations présentent
parfois des équipes de gestion variant d’un facteur 1 à 2, voire
3 dans certains cas ?
La réponse se situe principalement dans l’organisation et les
outils associés, ainsi que dans la qualité des équipes, sachant
qu’en réalité les deux sont très liés. En effet, peu de personnes
peuvent supporter longtemps de travailler dans un mode d’organisation qu’ils savent inefficace ou avec des outils notoirement inadaptés. Qui peut supporter sans perte de motivation
d’effectuer de la double ou triple saisie avec les technologies
disponibles au 21e siècle ?
La réponse est assez évidente et met en lumière l’importance
de traiter avec tout le soin possible le sujet de l’adéquation des
outils. Au-delà du gain direct d’efficacité d’une collecte d’information bien organisée, une organisation optimale incluant
les automatisations nécessaires est un facteur de motivation
très important pour les équipes.
Cela est vrai pour les membres de l’équipe de la finance d’une
part, mais également pour toutes les personnes qui contribueront aux processus financiers, qui vivent généralement comme
une contrainte le fait de devoir remonter certaines informations pourtant indispensables à la bonne marche de l’entreprise.
Prenons un exemple très simple, celui de la gestion des achats
et plus particulièrement le suivi des factures fournisseurs. Un
tableau collaboratif permet de centraliser leur collecte de manière très simple en impliquant toutes les équipes susceptibles
d’engager des dépenses, sachant que chaque équipe ne verra
que ses lignes.
Comme le montre le tableau exemple ci-dessous, il est aisé de
définir certaines colonnes adaptées aux besoins de l’entreprise
(typologie de dépense, département d’imputation, lien vers le
référentiel fournisseur) et également de prévoir la consolidation du document de facture numérisé.
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Responsable

A Fournisseur

Typologie

Imputation

Montant

Amandine
Lucas

Google

Achat de
mots-clés

PME

1 247 €

Victor Maître

Genius
consulting

Conseil stratégique

Grands
comptes

12 000 €

Quentin Ladent

MyTopMagazine

Publicité

Grands
comptes

8 000 €

Marie Pascal

SuperBureau

Fournitures
de bureau

PME

600 €

Georges Berry

Brother &
Brother

Frais juridiques

PME

3 000 €

Facture

Google_4321.pdf

Genius_March.
xlsx
MTM.pdf

SB_9876.pdf

B&B_Bill.docx

Outre l’efficacité d’un tel processus qui évite les envois dispersés d’emails et la recherche de factures « après coup »,
l’approche est une manière très simple et naturelle d’initier
la dématérialisation des factures fournisseurs, garantissant au
passage une traçabilité accrue.
Le tableau permet par exemple la saisie de lignes par les opérationnels, voire par certains fournisseurs directement, puis la
bascule de la maîtrise de ces lignes au niveau du département
financier. Le même principe peut s’appliquer à certaines colonnes, qui peuvent être accessibles à tous lors de la création
puis verrouillées ensuite.
En jouant avec les autorisations, on contrôle le cycle de saisie
des informations et on assure leur fiabilité.
Certaines colonnes plus spécifiquement destinées au traitement financier peuvent aussi être définies. Par exemple, il est
aisé de définir des tableaux collaboratifs qui référencent les
codes comptables en fonction des typologies de dépenses ou
des fournisseurs. Avec ces liens et en utilisant un documentmodèle, on peut ainsi automatiser depuis le tableau la création des écritures comptables pour s’intégrer avec le système
comptable existant.
On voit ainsi très concrètement comment on évite les saisies
multiples, sources de démotivation évoquée plus haut, et sta-
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tistiquement sources d’erreurs. Le référentiel de facture est
alors un tableau collaboratif, avec la centralisation de toutes
les informations voulues et la possibilité de partager cela avec
les personnes à impliquer dans le processus. Notons au passage
que le partage de documents de référence en dehors du service
comptable est loin d’être évident depuis un logiciel comptable
par exemple.
Au-delà de l’aspect interne à l’entreprise, ce référentiel permet aussi un partage aisé avec des comptables externes ou des
auditeurs qui sont amenés à contrôler les comptes. De même,
en cas de contrôle fiscal, il devient facile de transmettre les
différentes pièces et de justifier ses comptes.

Gérer efficacement l’entreprise
à l’échelle mondiale
Le deuxième enjeu concernant les directions financières évoqué en introduction est la capacité à gérer l’entreprise à
l’échelle mondiale. L’évolution des technologies et les facilités d’échanges font que pratiquement toutes les entreprises,
même de taille moyenne, doivent gérer une part d’affaires internationales, que ce soit en regard de leurs clients ou de leurs
fournisseurs.
Or, les règles diffèrent grandement selon les pays, qu’il s’agisse
des règles contractuelles, des délais de paiement, des pratiques
commerciales ou de certains aspects culturels. Les systèmes
informatiques sont souvent conçus différemment et il n’est pas
toujours évident de suivre et de piloter des activités internationales avec une vue cohérente.
Le tableau collaboratif est une réponse intéressante à certains
de ces enjeux. À la fois souple dans sa capacité à évoluer en
fonction des besoins par enrichissement des colonnes, le tableau collaboratif assure le bon format de la donnée renseignée
et évite des envois de fichiers ou d’emails avec recopie de données au passage. La fiabilité de la donnée en est accrue.
Le tableau ci-dessous illustre par exemple une collecte d’indicateurs mensuels auprès des différentes filiales. Par sa simplicité,
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Filiale

Indicateur

France

Chiffre d’affaires

France

# Janvier

# Février

# Mars

# Avril

200

220

240

250

Nouveaux clients

3

5

2

4

France

Nouveaux prospects

4

2

3

1

Royaume-Uni

Chiffre d’affaires

50

80

120

150

Royaume-Uni

Nouveaux clients

4

6

7

6

Royaume-Uni

Nouveaux prospects

8

10

9

5

Uruguay

Chiffre d’affaires

10

20

18

30

Uruguay

Nouveaux clients

2

1

0

3

Uruguay

Nouveaux prospects

3

4

5

3

un tableau permet de faire participer tout le monde au processus, en assurant la confidentialité des informations, chaque
filiale ne voyant que ses lignes.
Nul besoin d’être formé ni même de faire partie de l’équipe financière pour renseigner le bon indicateur, si celui-ci est clairement expliqué dans sa description. Dès lors, toutes les filiales
pourront consolider leurs informations, même si l’une d’entre
elles ne comporte qu’un commercial isolé chargé de prospecter
une nouvelle zone géographique.

Diffuser l’information en « temps réel »
au sein de l’organisation
Mais au-delà de la collecte elle-même, le levier le plus important se trouve également au niveau du troisième défi, celui de
la diffusion de l’information en « temps réel ».
Un service financier sortira de son rôle de contrôleur de coût
en apportant de la valeur aux équipes de terrain. Pour cela,
comme tout service transversal, il a toujours intérêt à se mon-
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trer proactif et à donner de l’information en même temps qu’il
en demande.
Il sera plus facile de collecter les indicateurs de suivi voulus
si on intègre au processus mensuel la redescente de certains
éléments consolidés qui aideront les opérationnels dans leur
activité en donnant du sens aux chiffres.
CA

Coûts

Allemagne

180 €

145 €

35 €

18 %

22 €

France

250 €

170 €

80 €

4%

30 €

RoyaumeUni

150 €

140 €

10 €

20 %

28 €

30 €

40 €

-10 €

50 %

24 €

Uruguay

Marge

% Croissance

Filiale

CA / Client

Commentaires

2

3

Dans l’exemple ci-dessus, on diffuse des informations complémentaires qui capitalisent sur la remontée de chiffre d’affaires
et du nombre de clients par les filiales. La colonne « Commentaires » permet d’ajouter une discussion sur les chiffres qui
peut bénéficier aux différents intéressés. De plus, si le tableau
collaboratif le permet, on peut intégrer au processus la fabrication de « rapports » synthétisant les différents chiffres dans
un document avec au besoin des déclinaisons graphiques.
Le tableau collaboratif est de fait un bon moyen d’assurer la
diffusion des informations financières avec la bonne confidentialité sans recopie ou duplication, en allant chercher les indicateurs de terrain à la source comme évoqué plus haut.
Souvent, le tableur a été utilisé pour cela, mais il peut être en
réalité un frein, car il contribue à la multiplication des fichiers
et des recopies qui induira des erreurs, ajoutant au passage une
latence contraire à l’objectif de temps réel. Il devrait n’être utilisé qu’en aval pour le traitement des chiffres (calcul et représentation graphique), mais pas pour la collecte.
L’utilisation excessive du tableur peut nuire à l’objectif de disposer d’une information fiable de référence.
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Manipuler efficacement
la consolidation financière
La consolidation financière suppose une parfaite fiabilité des
données, un enjeu parfois complexifié par l’historique de l’entreprise. Avec les rachats d’entreprises et les évolutions fréquentes de périmètres à analyser, il n’est pas toujours facile
d’avoir des systèmes alignés, d’autant que les progiciels de
gestion intégrés (PGI en français ou ERP en anglais) sont loin
d’être les outils les plus souples et évolutifs.
De ce fait, la consolidation financière doit disposer d’outils
complémentaires si elle veut s’assurer de maîtriser le pilotage
financier de l’ensemble, et a minima connaître les zones d’incertitudes sur les chiffres dont elle ne peut avoir la vue détaillée
en temps réel.
Le tableau collaboratif ci-dessous illustre le cas d’une consolidation multisource. Dans l’exemple, certaines lignes sont alimentées automatiquement par les systèmes (paye et ERP). En
effet, des outils de connexions d’application tels que Zapier ou
IFTTT permettent de définir des règles simples pour alimenter
le tableau collaboratif directement à partir de l’ERP sans faire
appel à des développeurs.

Site

Typologie

Production

Coûts de personnel (paye)

Production

Montant

Responsable

180 €

Jean Faiplein

Coûts récurrents (ERP)

80 €

Jean Faiplein

Production

Dépenses externes (manuel)

60 €

Jean Faiplein

Siège

Coûts de personnel (paye)

80 €

Maëlys Lécharge

Siège

Coûts récurrents (ERP)

40 €

Maëlys Lécharge

Siège

Dépenses externes (manuel)

20 €

Maëlys Lécharge

Commentaires
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Un connecteur d’application permet de récupérer automatiquement les informations d’un autre système.
D’autres lignes sont alimentées manuellement par les opérationnels qui ont la vue complète sur les dépenses externes du
mois. Outre le fait d’avoir un chiffre plus précis, une dynamique
de ce type permet également de responsabiliser l’ensemble des
acteurs de la chaîne sur le processus de consolidation et les
engagements financiers.
Dans l’exemple ci-dessus, on a aussi prévu une zone de commentaire qui permet une discussion qualitative sur chaque
ligne, afin par exemple de commenter certaines dépenses, de
mentionner des incertitudes spécifiques ou encore d’expliciter
des risques particuliers.
Avec la responsabilisation, on peut aussi plus facilement espérer que le processus s’améliore dans le temps. Chacun étant
partie prenante, les écueils rencontrés lors de la mise en place
seront traités plus facilement que dans une approche purement
informatique ou totalement centralisée. De fait, il est plus facile
de blâmer le système ou le service central qu’on subit, qu’un
processus auquel on est associé de manière collaborative.

Simplifier de manière homogène
de nombreux processus
Au-delà de ces grands enjeux, le tableau collaboratif est aussi
un outil qui fournit une solution simple pour articuler de nombreux processus de manière homogène.
Pour faciliter l’appropriation du tableau collaboratif, l’idéal est
d’initier l’approche avec quelques tableaux financiers prioritaires. On en tirera ainsi quelques bénéfices immédiats.
Et l’expérience montre qu’une fois le principe assimilé, d’autres
initiatives spontanées peuvent émerger avec de nouveaux tableaux pour simplifier la collecte de différentes informations.
Un tableau collaboratif peut se mettre en place très vite sur un
premier scénario à forte valeur ajoutée.

38

Tableaux partagés pour les nuls

Pour illustrer notre propos, citons simplement quelques
exemples classiques mis en œuvre par les départements financiers :

1. La planification budgétaire ;
2. La consolidation d’indicateurs multisites ;
3. Le suivi d’achats ;
4. L'édition de factures ;
5. Le suivi du recouvrement ;
6. Le suivi des échéances légales (assemblées statutaires,
déclarations sociales et fiscales ) ;

7. La consolidation de justificatifs liés à un crédit d’impôt ;
8. Le suivi des partenaires financiers (banques, fonds,
conseils…) ;

9. Le suivi d’un dossier spécifique nécessitant le rassemblement de pièces justificatives (emprunt par exemple) ;

10. Le partage de documents de référence avec un contrôleur
ou un expert-comptable externe.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous connecter sur www.
rowshare.com/fr/finance pour retrouver d’autres exemples de
scénarios adaptés aux départements financiers.
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Chapitre 4

Gérer les ressources
humaines
Un métier aux mille facettes
Gérer les ressources humaines est un métier complexe qui peut
revêtir des dimensions extrêmement différentes suivant l’entreprise dont on parle, son secteur, sa taille et son stade de
développement.
En effet, pour forcer le trait, les défis d’un « service du personnel » dans une entreprise industrielle de province qui emploie
de la main-d’œuvre peu qualifiée ne sont pas les mêmes que
ceux d’une entreprise de conseil en stratégie qui doit animer
un réseau de consultants à l’échelle internationale. De la même
façon, suivre les temps des caissières d’un hypermarché ne posera pas exactement les mêmes enjeux que suivre les temps
d’ingénieurs informatiques en mission chez des clients, même
si l’on parle a priori du même sujet.
Gérer les ressources humaines recouvre des enjeux et priorités
différents suivant les métiers.
Par ailleurs, derrière le terme générique de « gestion des ressources humaines », se cachent aussi bien les problématiques
de recrutement, de suivi des informations administratives, de
gestion de la paye, de mesure de la performance ou de développement des compétences, sans oublier la communication
interne qui joue un rôle important dans l’animation d’une
culture d’entreprise.
Dans de très grandes entreprises, on retrouvera des personnes
dédiées à chacun de ces sous-métiers des ressources humaines,
des profils spécialisés qui pourront se concentrer sur une seule

de ces problématiques, et au besoin s’équiper d’outils dédiés à
un unique besoin. Même si certains de ces outils s’avèrent onéreux, une grande entreprise aura les moyens d’investir dans
des solutions sophistiquées, et sera plutôt confrontée aux enjeux d’intégration de ces solutions, et à la bonne coordination
de ses différents collaborateurs, y compris au sein du service
« ressources humaines ».
Une entreprise petite ou de taille moyenne (entre 20 et 500 collaborateurs, voire un peu plus), ne pourra par contre pas traiter
tous les sujets avec la même profondeur, et aura encore moins
les moyens d’acquérir une solution outillée pour chacune des
problématiques de RH. Le responsable des ressources humaines devra donc trouver les moyens d’adresser l’ensemble
de ses besoins avec des outils simples et rapides à mettre en
œuvre, qu’il combinera avec des progiciels sophistiqués sur des
besoins particuliers si nécessaires. Il pourra ainsi, même avec
une équipe de taille modeste, se focaliser sur les enjeux prioritaires, tout en couvrant l’ensemble des sujets.

Une multiplicité d’outils à l’image
du métier
Comme évoqué précédemment, le domaine des ressources humaines est vaste, et cela se traduit directement dans la multiplicité des outils logiciels disponibles sur le marché.
Le lien www.capterra.com/human-resource-software/hr-landscape recense les logiciels de ressources humaines en les classant
par catégorie. Pour en donner une idée, la figure de la page suivante en a été extraite et a été tronquée à peine à mi-hauteur !
On comprend aisément qu’il ne sera pas possible pour une entreprise de taille moyenne ou petite, dont le métier n’est pas le
logiciel, d’analyser toutes ces solutions en profondeur et d’en
acquérir sur chaque volet du métier. De surcroît, multiplier les
outils à outrance pose divers soucis de gestion des accès, de
formation des utilisateurs, d’intégration entre ces outils et de
coordination de l’information.
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Extrait du Site Capterra.

D’expérience, sur le terrain, on observe finalement une gestion qui se fait beaucoup par une organisation un peu « maison » sur des espaces de fichiers, au travers de documents plus
ou moins structurés, parfois même sur papier, et de feuilles
de calcul qui consolident certaines informations dans des tableaux, sans pour autant qu’il soit question de traitement de
données et de calcul, la raison d’être des tableurs.
C’est souvent le cas pour le suivi des objectifs, des compétences
et des évolutions salariales, parfois même pour les informations administratives, en tout cas dans les plus petites structures.
Garantir la confidentialité de certaines informations sensibles
nécessite un outil gérant la hiérarchie.
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Faut-il donc se résigner à la dispersion
des fichiers ?
Compte tenu de ce qui est expliqué plus haut, doit-on se résigner à une organisation artisanale reposant sur le bon vouloir
de chacun et des fichiers posés avec plus ou moins de méthode
sur différents espaces de stockage gérés au fil de l’eau ?
Même s’il est possible de survivre ainsi, nous pensons que ce
n'est pas la meilleure pratique, et cette approche atteint tôt
ou tard ses limites. La gestion de la confidentialité ne peut
survivre à une telle méthode, et les coûts cachés des pertes de
temps liées à ce mode de fonctionnement sont souvent très importants.
De plus, pour un service de ressources humaines qui cherche
en général à valoriser le rôle de chacun, réclamer des saisies
répétitives et redondantes par manque d’outillage ou de centralisation est un très mauvais message. Cela laisse entendre
qu’on ne se soucie guère du temps de ses collaborateurs si on
les contraint à accomplir des tâches de ressaisie sans valeur
ajoutée.
C’est alors que le tableau collaboratif intervient, car il nous
paraît particulièrement adapté pour les services de ressources
humaines.
Cette organisation en tableaux collaboratifs peut être une solution idéale pour organiser l’information essentielle aux ressources humaines sans multiplier les outils, en complément
de deux ou trois outils spécifiques dédiés à des aspects qui le
requièrent par rapport au métier de l’entreprise.
Pour les ressources humaines en particulier, une gestion des
droits incluant un mécanisme automatique lié à la hiérarchie
de l’entreprise nous semble une fonctionnalité indispensable.
Ce type de mécanisme permet à chaque manager d’accéder automatiquement aux informations de son équipe.
Au-delà de cette explication théorique, prenons quelques
exemples concrets de scénarios de tableaux collaboratifs mis

44

Tableaux partagés pour les nuls

en œuvre par des entreprises dans le domaine des ressources
humaines.

Organiser le recrutement et l’intégration
des nouveaux collaborateurs
Lors de l’embauche d’un nouveau collaborateur, il est nécessaire de collecter certaines informations en amont pour rédiger
son contrat de travail, effectuer les déclarations légales éventuellement nécessaires et préparer son arrivée et son intégration.
Un tableau collaboratif est parfaitement adapté à ce scénario,
car certaines informations proviendront de l’embauché luimême (document d’identité, relevé d'identité bancaire, numéro de sécurité sociale, etc.), tandis que d’autres seront définies
par le service qui l’embauche (date d’arrivée retenue, salaire,
titre, etc.). Un paramétrage adéquat du tableau permettra de
structurer ces informations et de donner la main à chacun seulement sur sa partie, tout en centralisant le tout. Chacun ne
verra alors que sa ligne.

Embauché

Date d’arrivée

Équipe

Salaire

Carte d’identité

Robert Ledoux

12 septembre

Support

2 500 €

R_Ledoux.Jpg

Janine Tutor

26 septembre

Finance

3 000 €

J_Tutor.Jpg

Jean Faiplein

10 octobre

Production

3 500 €

J_Faiplein.Jpg

Yvan Detou

16 octobre

Commerce

4 000 €

Y_Detou.Jpg

Discussion

5

2

À l’issue de la collecte, ces informations seront généralement
traitées ensemble par un service central de RH (ou l’assistant
dans une plus petite société) pour édition du contrat de travail
et paramétrage des différents systèmes comme celui de la paye.
Un tableau collaboratif permet en général de produire directement des documents basés sur un modèle à partir des lignes
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du tableau (promesse d’embauche, contrat de travail ). Ainsi, à
partir de votre modèle de contrat de travail, un document Word
ou PDF peut être automatiquement créé pour chaque nouvel
arrivant.
En utilisant un connecteur d’application de type Zapier ou IFTTT, on peut alimenter d’autres systèmes de manière automatique à chaque création de ligne.
Proposez à votre futur embauché de partager des commentaires directement dans le tableau pour faciliter les échanges
et répondre à d'éventuelles interrogations avant même son arrivée. Il se sentira d’ores et déjà intégré, ce qui facilitera son
démarrage et minimisera les risques qu’il renonce à rejoindre
la structure.
Ce tableau, qui se suffit à lui-même, est très simple à concevoir
et peut vivre facilement au cours du temps. Il est facile si besoin
d’ajouter de nouvelles colonnes en fonction de l’évolution des
informations qu’il est nécessaire de rassembler.
Au-delà de ce simple tableau, la ou les personnes en charge
du recrutement pourront évidemment aller plus loin et concevoir facilement un outil plus complet de suivi de recrutement à
l’aide de quelques tableaux liés entre eux comme :

» Les postes ouverts avec les annonces associées directement dans le tableau ;

» Les candidats ayant postulé ;
» Les entretiens des candidats ;
» La liste des canaux de recrutement (service gouvernemental, sites d’annonces, écoles, chasseurs de têtes).

Ce type d’approche permettra alors de sortir aisément des états
de synthèse et statistiques sur le recrutement, un avantage non
négligeable dans certains métiers où cette dimension constitue
un enjeu.
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Suivre l’activité et la performance
des équipes
Les tableaux collaboratifs se prêtent particulièrement bien au
suivi et au pilotage d’activité. Leurs fonctions de droits automatiques, a fortiori s’ils comprennent un mécanisme intégré
basé sur la hiérarchie, assurent la confidentialité de l’information. Elles garantissent également que chaque collaborateur a
bien acté chaque élément clé sur lequel il ou elle est attendu(e)
et sera évalué(e).
Il est en effet très facile de mettre en place un tableau de référence consolidant les objectifs de tous les collaborateurs. Vous
bénéficiez ainsi d’une centralisation qui permet aux managers
de garder la vue d’ensemble et de s’assurer de la cohérence et
de la complétude de ceux-ci.
Dans la figure suivante, on voit un extrait de tableau d’objectifs
qui illustre le principe, étant entendu que le collaborateur ne
verra que les siens, et que la visibilité d’un manager dépendra
de son périmètre de responsabilité.

Collaborateur

A Objectif

Indicateur

# Seuil chiffré

Comment…

Janine Tutor

Traiter les notes de frais
dans les temps

Délai de validation en
jours ouvrés

5

Janine Tutor

Faire connaître la politique de note de frais
en amont

Pourcentage de notes
refusées

10

Janine Tutor

Limiter les erreurs de
comptabilisation

Pourcentage d’erreurs
maximal

3

Yvan Detou

Chasser de nouveaux
prospects

Nouveaux clients

10

Yvan Detou

Développer nos clients
existants

Croissance en %

8

Yvan Detou

Vendre le produit
TIPTOP+

Nombre de ventes

20
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Au-delà des objectifs, on peut ainsi organiser le suivi de toute
l’activité, et les tableaux collaboratifs habituellement mis en
œuvre incluent :

» Les revues annuelles de performance (voir le chapitre
« Piloter sa PME avec des tableaux en ligne ») ;

» Le suivi d’activité par des rapports réguliers, hebdomadaires ou mensuels ;

» Le suivi des temps passés ;
» Le suivi d’« incentives » ou de résultats faisant l’objet de
primes spécifiques.

Les bénéfices d’une organisation de ces éléments sont multiples, de la garantie de confidentialité à la traçabilité, en passant
par une responsabilisation accrue des équipes, qui facilite la
délégation.

Centraliser le dossier d’évolution
et de développement
de chaque collaborateur
Lors de la vie du collaborateur dans l’entreprise, celui-ci va
évoluer, développer des compétences et connaître une évolution au sein de l’entreprise, en termes de postes occupés, de
titre et de rémunération.
Les tableaux collaboratifs se prêtent bien à la consolidation
d’informations clés concernant :

» Les formations suivies (et le processus de gestion des
demandes) ;

» Les certifications obtenues ;
» L’historique de primes et rémunérations exceptionnelles ;
» L’historique de postes occupés et des promotions ;
» Les évolutions salariales.
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Le tableau collaboratif permet d’avoir des pièces jointes associées à des lignes individuelles.
Un exemple intéressant à illustrer est aussi celui de la gestion des compétences. Un tableau collaboratif de référentiel de
compétences peut être créé pour permettre ensuite à chacun
de s’autoévaluer sur des compétences pertinentes pour son
métier. Il est souvent utile de coupler une autoévaluation avec
une évaluation managériale afin de provoquer une discussion
productive et décider des axes d’améliorations et des actions
pour permettre une progression (formation, tutorat, mise en
application sur le terrain ).

A Compétence

« Autoévaluation

« Évaluation manager

Janine Tutor

Maîtrise de l’Anglais

««

««

Janine Tutor

Utilisation de la
bureautique

«««

«««

Janine Tutor

Comptabilité
générale

«««

««««

2

Yvan Detou

Relation client

««««

«««

1

Yvan Detou

Capacité de négociation

«««

«««

Yvan Detou

Argumentaire
produit TIPTOP+

«««

««

Collaborateur

Com.

3

Respecter des processus administratifs
Les tableaux collaboratifs constituent également un support
naturel à tout processus administratif nécessitant une collecte
d’informations régulière ou le respect d’un calendrier.
En utilisant des techniques de rappel, on peut ainsi s’assurer
de ne pas manquer une échéance clé, comme ici une obligation
de passer une visite de contrôle tous les deux ans. Le tableau
ci-après prévoit un rappel 1 mois avant la date anniversaire
pour s’assurer de programmer la visite permettant de respecter
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la contrainte légale. On peut également s’assurer de publier le
justificatif de la visite au sein du tableau en créant une colonne
« pièce jointe ».

Collaborateur

Dernier contrôle

Rappel

Programmée

Date de prochain contrôle

Janine Tutor

12/05/2017

12/04/2019

05/05/2019

Yvan Detou

14/05/2017

14/04/2019

09/05/2019

Jean Faiplein

18/06/2017

18/05/2019

24/05/2019

Robert Ledoux

25/07/2017

25/06/2019

Tout processus administratif nécessitant un recueil régulier
d’informations sera également intéressant. En fonction de
votre activité et de la législation dans votre pays, il peut s’agir :

» De la mise à disposition de justificatif de frais de transport ;
» De la mise à jour des informations personnelles d’urgence ;

» Des renouvellements d’autorisations administratives pour
des travailleurs étrangers ;

» Des renouvellements d’habilitation à accéder à des informations confidentielles.

Animer la vie de l’entreprise
Enfin, un dernier axe se prêtant à l’utilisation de tableaux collaboratifs est l’animation de la vie de l’entreprise, avec la possibilité de laisser une certaine marge de manœuvre aux collaborateurs, suivant la culture de la société.
Au-delà des processus définis de manière hiérarchique ou centralisée, la puissance des tableaux collaboratifs réside dans le
fait que tout individu autorisé peut créer son tableau personnalisé.
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Dès lors, le département de ressources humaines peut aussi
mettre à disposition le tableau collaboratif pour faciliter les
initiatives transversales des collaborateurs sur des sujets aussi
variés que :

» La création d’un trombinoscope pour un service ou un
événement donné ;

» L’organisation du covoiturage au sein de l’entreprise ;
» Le regroupement de collaborateurs pour organiser une
activité sportive ;

» L’incitation à des rencontres croisées de type « speed-dating » interservices ;

» La mise en place de sondages ou baromètres divers sur
tout sujet ;

» La mise en œuvre d’une boîte à idées pour recueillir et
suivre les suggestions de chacun.

Ci-après, un exemple de tableau d’organisation d’une session
de course à pied à la pause-déjeuner :
Lundi

Collaborateur

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Robert Ledoux
Janine Tutor
Jean Faiplein
Yvan Detou

Le tableau collaboratif est idéal pour la cohésion, car il permet
de laisser l’initiative au collaborateur.

En résumé
De fait, comme le montrent les différents exemples évoqués
dans ce chapitre, le tableau collaboratif est un moyen simple
de répondre à beaucoup de problématiques de ressources hu-
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maines par un outillage rapide à mettre en œuvre et à intégrer
avec les systèmes existants.
Il constitue un moyen accessible aux entreprises de toute taille,
pour mettre en place des processus structurés, en complément
d’éventuels outils du marché plus spécialisés.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à vous connecter sur www.
rowshare.com/fr/hr et découvrez d’autres exemples de scénarios adaptés aux ressources humaines.
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Chapitre 5

Piloter sa PME
avec des tableaux
en ligne
Les défis du dirigeant de PME

P

iloter une entreprise est un défi qui exige un équilibre
optimal entre la planification stratégique, l’exécution des
plans et la rétroaction basée sur le contrôle des résultats,
tout en entretenant une motivation permanente des équipes.

Dans une très grande entreprise, ces fonctions sont souvent
portées par des personnes différentes, elles-mêmes puissamment outillées pour permettre des décisions éclairées. À grande
échelle, les entreprises sont également moins dépendantes des
individus. Dans une entreprise de taille moyenne que nous situons en deçà de 300 collaborateurs, le dirigeant joue un rôle
déterminant, et il s’implique dans cet équilibre qu’il sait précaire, et sur lequel il dispose d’une capacité d’impact très directe.
Au-delà de ses propres compétences et de son leadership, le
dirigeant a besoin d’être parfaitement outillé, pour que l’information soit organisée, pour déléguer tout ce qui peut l’être
afin de démultiplier son effort, respecter les échéances clés, et
accomplir tout cela avec une efficacité optimale.
En effet, une gestion optimale du temps est un des leviers de
compétitivité les plus précieux d’une PME, et cette gestion fine
contribue grandement à entretenir la motivation des équipes.

L’organisation de l’information
Pour organiser correctement l’information, il est crucial de
définir des espaces - ou dossiers - correspondant aux fonctions clés de l’entreprise. Créer les dossiers correspondant aux
bonnes fonctions est le début d’une organisation efficace.
Il n’est pas nécessaire que chaque espace soit géré par une
personne distincte, mais il est important de bien dissocier les
fonctions qui doivent l’être, car il est possible que l’organisation humaine évolue avec la croissance de l’entreprise.
Cependant, si les fonctions structurantes sont bien identifiées
en tant que rôles, elles seront fondamentalement stables. Le
dirigeant peut définir cette organisation lui-même ou le déléguer à son assistant(e).
Voici par exemple une organisation autour des 10 fonctions clés
que l’on devrait retrouver dans quasiment n’importe quelle
entreprise :
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Cet exemple permet de poser une base assez complète, mais
le dirigeant de PME pourra l’adapter à ses besoins en fonction
de son métier, car l’entreprise peut avoir des spécificités qui
justifient un découpage quelque peu différent. Et le vocabulaire
utilisé peut varier suivant les métiers.
L’organisation de l’information doit traduire votre métier.

L’organisation de l’entreprise
Avec la multiplication des technologies, on peut rapidement se
perdre dans des considérations purement techniques et orienter le débat sur des querelles d’experts, soulignant le mérite de
tel fournisseur, ou mettant en lumière les limites de la politique commerciale de tel autre.
Pourtant, l'enjeu est bien souvent plus organisationnel que
technique, et consiste en particulier à bien aligner l’organisation humaine avec l’organisation technologique. Cela peut être
facilité par des outils  ou complexifié dans le cas où certains
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logiciels vous imposent une organisation inadaptée, ou encore
lorsqu’ils vous contraignent d’une façon ou d’une autre.
Il nous semble utile de rappeler qu’au début de l’informatique,
les premières directions qui s’en occupaient avaient souvent
le titre de « direction de l’organisation », car il est déterminant d’aligner les outils qu’on met en œuvre sur l’organisation
qu’on met en place.
De ce point de vue, un logiciel accompagnant une PME doit
permettre de déclarer son organisation, avec l’ensemble de
ses collaborateurs. Il faut pouvoir y décrire la hiérarchie pour
bénéficier naturellement du contrôle, ainsi que des groupes
particuliers (comme Direction, Commerce, Production et Management) pour pouvoir organiser le travail transverse autant
que par service, besoin de plus en plus indispensable aux organisations d’aujourd’hui.
Notons également qu’il est important de pouvoir ajouter des
utilisateurs externes à l’entreprise, car une PME travaillera
forcément avec quelques partenaires et sous-traitants pour
des rôles spécifiques. Cela doit être possible sans poser de difficulté.
Certains logiciels ne permettent pas facilement de collaborer
avec des personnes extérieures.

Exemples utiles au dirigeant de PME
Pour rappel, comme expliqué en introduction, le tableau collaboratif en ligne permet la structuration, la collecte et la présentation des informations que l’on souhaite gérer. Les données
ayant un type garanti par le format de la colonne, on obtient
une meilleure qualité d’information. La saisie des données est
effectuée directement par ceux qui détiennent l'information,
sans duplication, source d'erreurs.
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La revue de performance
des collaborateurs
Dans le domaine des ressources humaines, la revue de performance trouve un bénéfice immédiat à utiliser un tableau collaboratif en ligne.
Au-delà de l’obligation légale, gérer correctement les revues de
performance des collaborateurs est un levier stratégique pour
les progrès de chaque individu, de chaque manager, et donc de
l’ensemble de l’entreprise.
Voici par exemple les informations que l’on peut mettre dans
un tableau collaboratif en ligne intégrant la possibilité d’attacher des pièces jointes :

Collaborateur

Alfred Dupont

Date d’entretien

16/12/2017

Effectué

Revue

AD_Review.doc
AL_Review.doc

Aurélie Lafont

Commentaire

Faire un point
formel à mi-année

Pierre Martin

19/12/2017

PM_Review.doc

René Duhamel

18/12/2017

RD_Review.doc

Le tableau collaboratif permet de disposer de documents attachés à des lignes.
Sans aucun investissement initial et avec une configuration
minimale, la création de ce tableau permet de garantir la structuration de ce processus, avec notamment l’accès confidentiel
au document garantissant :

» La visibilité de ses revues individuelles pour le collaborateur ;

» La visibilité des revues de son équipe pour le manager ;
Chapitre 5 : Piloter sa PME avec des tableaux en ligne
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» La visibilité de toutes ses équipes pour le dirigeant.
Si le tableau en ligne intègre la gestion hiérarchique de droits,
le processus de revue sera mis en place très rapidement. Sans
cette option, il est fréquent de devoir jongler avec des paramétrages techniques administrés par un informaticien pour gérer
la confidentialité. Alors qu’avec cette approche, on maîtrisera
naturellement les évolutions d’organisation. Il suffira en effet
de modifier les managers lorsque nécessaire pour que le tableau adapte son contrôle d’accès automatiquement.
On se rend compte également sur cet exemple que l’accès à
l’information sera grandement facilité, tous les documents clés
de ce processus étant centralisés à un seul endroit.
Lors de la période d’entretiens, le dirigeant saura, en un coup
d'oeil, où en est le processus d’entretien annuel pour chacun
et relancera les managers éventuellement en retard afin qu’ils
tiennent le calendrier global de l’entreprise.

Les processus d’entreprise
Contrairement à une approche reposant sur des fichiers, le tableau collaboratif en ligne s’articule autour des données, avec
la possibilité de travailler au niveau de la ligne.
Il peut fournir au passage des mécanismes de notifications
qui améliorent encore l’efficacité collaborative. Ainsi, on peut
s’abonner à des tableaux pour être informé dès que des informations sont modifiées.
Pour les échéances les plus critiques, qui s’avèrent finalement
nombreuses et variées lorsqu’on doit gérer une PME, une fonction de rappel déclenchera des notifications au moment opportun.
Le rappel étant accroché à une ligne précise d’un tableau, elle
permet à celui qui le reçoit de retrouver rapidement les informations adéquates. Un clic sur l’email de rappel déclenchera
l’ouverture de la bonne ligne et des éventuels documents joints.
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Un rappel qu’on repositionne à chaque période permet de gérer
un processus récurrent.
C’est un moyen idéal d’organiser les processus de l’entreprise
afin de respecter chaque échéance clé, une gageure quand on
pense à toutes les dimensions de l’entreprise auxquelles le dirigeant est confronté (processus financiers, déclaratifs, juridiques, commerciaux, client, etc.).
Le tableau suivant est un exemple d’organisation des processus
essentiels que l’on fait reposer sur différents responsables :

Responsable

A Processus

Prochaine échéance

Périodicité

Documentation

Alfred Dupont

Relevé des emails entrants

16/12/2017 Quotidienne

Proc_Email

Aurélie Lafont

Suivi de la production

16/12/2017 Hebdomadaire

Proc_Prod

Pierre Martin

Revue des opportunités

18/12/2017 Hebdomadaire

Revue_Pipe

René Duhamel

Traitement de la paye

22/12/2017 Mensuelle

Chaque collaborateur voit dans le tableau les processus dont il
est le garant. Pour les processus récurrents, il est facile de les
traiter en positionnant la prochaine date dans le rappel dès que
le processus a été joué pour la période. La qualité globale de
l’organisation en est ainsi accrue.
Quant au dirigeant, il voit en un coup d’œil les prochaines
échéances sur tous les sujets, par exemple en les triant par date
comme ci-dessus. Lorsqu’une personne est en congé, il arrive
qu’elle ait oublié de transmettre la responsabilité du processus,
et disposer d’un tel tableau permet au dirigeant de détecter les
échéances à venir et de réagir avant qu'il ne soit trop tard.

La fabrication de contrats
Qui n’a jamais envoyé un contrat à un client avec le nom d’un
autre client, soit directement dans le texte, soit caché quelque
part dans les propriétés du document ?
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La puissance du copier-coller, si elle n’est pas discutable, comporte aussi quelques pièges. C’est pourquoi il est préférable de
travailler sur la base d’un modèle neutre et de compléter par
les données spécifiques au contrat en question.
Mettre en place un tableau des informations clés est une démarche qui présente aussi l’avantage de s’assurer de couvrir
tous les éléments essentiels dont on a besoin pour établir le
contrat respectant la bonne structuration des données :

A Entreprise

Capital

Durand Frères

10 000,00 €

Martin &
Associés
Paul & Virginie

A Adresse

A RCS

Thomas
Durand

1 rue Jean
Jaurès 92160
Antony

Nanterre
B456789123

Emmanuel
Martin

2 av Foch
75016 Paris

Paris
B123456789

Virginie Lecoq

4 av du Château 78000
Versailles

Versailles
B789123456

Signataire

100 000,00 €
50 000,00 €

Puis un tableau avec les informations des contrats qui fera le
lien avec le tableau précédent, et permettra d’éviter les recopies et d’être efficace :

A Client

Contrat

Descriptif des prestations

Nbre d’heures

Taux horaire

Durand Frères

Durand_01

Mission d’audit

20,00

200,00 €

Durand Frères

Durand_02

Mission d’assistance

50,00

175,00 €

Martin & Associés

Martin_01

Remplacement maternité

300,00

140,00 €

Paul & Virginie

Paul_01

Mission d’assistance

100,00

160,00 €

Paul & Virginie

Paul_02

Conseil

30,00

190,00 €

Si votre tableau collaboratif intègre un mécanisme de génération de documents à partir d'un modèle, vous pourrez produire
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de manière fiable et efficace vos contrats en intégrant ces données "propres" dans vos documents contractuels.
Voici par exemple à quoi peut ressembler un modèle pour une
génération automatique de documents au format Word :

Outre l’efficacité, l’approche vous permet de faire vivre le modèle de contrat dans le temps. En changeant votre modèle de
contrat (nouveau logo, nouvelle information légale, nouvel
élément quelconque que vous voulez faire figurer), tous vos
contrats établis ensuite bénéficieront de manière homogène de
cette évolution.
Travailler par modèle avec intégration de données évite les
risques liés au copier-coller.

Cette approche s’avère également utile pour contrôler vos engagements et vos risques. Il arrive fréquemment qu’un client
vous fasse modifier une clause, parfois en votre défaveur. En
travaillant par copier-coller, vous pouvez vous retrouver avec
des clauses que vous avez acceptées pour un client précis et
qui vont se retrouver dans d’autres contrats avec un risque que
vous n’aviez pas évalué.
Travailler par modèle et génération vous permet de sécuriser
vos clauses clés et de maîtriser les écarts que vous vous autorisez à faire au cas par cas. Cette approche se décline évidemment
dans beaucoup d’autres domaines comme les attestations, les
courriers types ou même la génération d’écritures comptables.

À retenir pour le dirigeant
Le tableau collaboratif en ligne est un moyen simple et puissant
de progresser sur cinq dimensions cruciales de compétitivité :

1. Le classement et l’organisation de l’information ;
2. La délégation du traitement et des actions ;
3. La collaboration des équipes ;
4. L’efficacité dans la production sur tous les métiers de
l’entreprise ;

5. Le respect des échéances majeures et le contrôle qualité.
Même si vous disposez de logiciels spécialisés sur certains aspects de votre gestion, et probablement en particulier sur votre
cœur de métier, il est plus que probable que certains processus
gagneraient à être outillés.
Le tableau collaboratif vous permet très simplement d’améliorer de multiples processus.
Pour vous en convaincre, voici à titre d’exemple une liste non
exhaustive de tableaux collaboratifs en ligne réellement utilisés sur les 10 fonctions clés d’une PME.
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Domaine

Tableau

Achat

Contrats fournisseurs, demandes d’achat, opportunités
fournisseurs

Commerce

Demandes entrantes, devis et factures, opportunités
clients, opportunités de partenariats commerciaux, suivi
de partenariats, suivi des contacts clients VIP

Finance

Dossier financier spécifique, informations financières
partagées avec l’expert-comptable, opportunités de partenariats financiers, suivi de factures clients, suivi de factures
fournisseurs, suivi de crédit d’impôt ou de subvention

Informatique

Demandes de support utilisateur, indicateurs de qualité
de service, suivi des contrats et coûts récurrents, suivi des
matériels et licences

Juridique

Assemblées générales, déclarations légales, liasses fiscales,
litige spécifique (collaborateur, client, fournisseur ou
concurrent)

Marketing

Événements, offres, planning éditorial, références, suivi des
campagnes

Pilotage

Actions et projets globaux, indicateurs et métriques, processus d’entreprise

Production

Activité prévisionnelle, affectations des collaborateurs, suivi
des indicateurs projets, suivi des temps, taxonomie des
temps

Ressources humaines

Baromètre collaborateurs, collecte des justificatifs de
transport, demandes de formation, descriptions de postes
et annonces, documents de référence d’entreprise,
formalisation des objectifs annuels, rapport mensuel de
suivi, revue de performance, suivi des augmentations et
promotions, suivi des candidatures, suivi des primes de
performance, suivi des visites médicales

Service client

Clients et contrats associés, sous-traitants et contrats
associés

Si certains de ces sujets ne sont pas outillés chez vous, ou pour
retrouver d’autres exemples de tableaux collaboratifs en ligne
utiles à votre PME, www.rowshare.com/fr/PME !
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Outiller ses projets
Suivre ses projets et documents
Il y a tellement de scénarios dans lesquels on est amené à
suivre des actions, des projets ou à réunir des documents qu’il
va falloir être sélectif.
Le défi vient souvent de la diversité des contributeurs, qui
n’ont pas toujours le même niveau de confort avec l’informatique. Il faut leur proposer un outil le plus simple et agréable
possible, sans pour autant renoncer à des besoins de sécurité
des données, de qualité de l’information.
La simplicité d’utilisation est un critère clé de succès de l’outil
que vous sélectionnerez.
Souvent, au-delà de lister des fichiers ou des actions, l’enjeu
est également le recueil et la conservation d’informations additionnelles : responsable, date, alerte, validation.
Comment travailler de façon transverse avec des membres
d’autres départements, mais aussi d’autres sociétés ?
Voici six exemples concrets de partage d’informations autour de tâches, de documents ou de projets. Ce ne sont que des
exemples que vous enrichirez ou simplifierez en fonction de
vos besoins.

Suivi de demandes et support
Comment garder le fil de toutes les demandes reçues ? Qu’il
s’agisse de traiter le courrier client, les demandes sur votre
site Web, les demandes d’achat, les incidents informatiques,

les appels à votre support technique, l’objectif premier est de
n’en rater aucun.
Quitte à bien suivre ces informations, autant vous donner les
moyens de les analyser pour en tirer des tendances puis des
enseignements : quelle est la satisfaction de vos utilisateurs ?
En combien de temps leur répondez-vous ? La volumétrie de
demandes évolue-t-elle ? Respecte-t-elle un rythme horaire
ou mensuel prévisible ?

Responsable

Source

Créé le

Traité

Comment…

Amandine Lucas

Email

04/05/2018

Victor Maître

Email

06/05/2018

Amandine Lucas

Saisie manuelle

04/05/2018

3

Amandine Lucas

Email

07/08/2018

1

Victor Maître

Téléphone

01/06/2018

6

Si vous suivez vos demandes dans un tableau, comment ajouter
les lignes ? Idéalement de façon automatique ou directement
par les utilisateurs concernés, pour augmenter la fiabilité des
données et automatiser le suivi dès que possible, sans attendre
qu’une bonne volonté en fasse la (re)saisie.
Proposez à vos interlocuteurs occasionnels de remplir un formulaire qui ajoutera automatiquement une ligne à votre tableau. Vous pouvez même être notifié.

» Si vous n’avez aucun processus en place, proposez à vos

utilisateurs de saisir directement leurs demandes via un
formulaire. Les informations du formulaire deviennent en
temps réel une nouvelle ligne dans votre tableau, et les
personnes concernées sont alertées. Elles pourront même
revenir consulter l’état d’avancement de leur demande.

» Si vous avez déjà un autre processus en place, vous rece-

vez sans doute des emails à chaque demande. Utilisez un
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outil d’automatisation comme Zapier, IFTTT ou Microsoft
Flow pour transformer chacun de ces mails en nouvelle
ligne dans votre tableau de suivi. À l’inverse, vous pouvez
demander l’envoi d’un email lors du passage d’une ligne
du tableau à un état « Terminé ».
Automatisez les échanges entre vos tableaux collaboratifs et
d’autres outils du quotidien comme le mail, votre CRM, les réseaux sociaux
Bien entendu, si vous êtes plusieurs à répondre aux demandes,
assignez les lignes du tableau aux personnes en charge d’y répondre. Ainsi, chacun est notifié et a accès à « ses tickets ».

Liste d’actions collaborative
Qui peut le plus peut le moins : vous pouvez aussi utiliser un
tableau collaboratif pour créer une liste d’actions partagée en
équipe : avec des collègues, des fournisseurs, des clients
La clé ici est d’assigner chaque ligne à la personne en charge
de l’action. Du coup, elle est notifiée et a le droit d’y apporter
des modifications.
En deux clics, décidez si chacun peut voir ou modifier tout le
tableau, ou uniquement les lignes qui lui sont assignées.
Décidez si chacun peut « toucher » aux tâches des autres, ou
s'il est limité aux siennes.
Définissez des échéances et recevez automatiquement des
rappels, visualisez d’un coup d’œil l’état d’avancement des
tâches, et définissez vos critères d’avancement.
Enfin, seuls les managers ou chefs de projets auront le droit de
modifier certaines colonnes comme un statut « approuvé »,
ou l’estimation de la charge que prendra une action (voir le
premier tableau de la page suivante).
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A

Tâche

Échéance

Responsable

Comparer les plans de compr…

14/05/2018

Sylvie Beaux

Relancer le prestataire

17/05/2018

Victor Maître

Imprimer les brochures

01/06/2018

Quentin Ladent

Écrire le compte-rendu

01/06/2018

Marie Pascal

Planifier la prochaine réunion

06/06/2018

Georges Berry

Fait

Validé

Minibase documentaire
Que ce soit pour répondre à un appel d’offres, organiser ses
liasses fiscales, préparer le dépôt d’un brevet, répondre à un
contrôle fiscal, préparer une action en justice, former une
« dataroom » : si on a besoin de travailler à plusieurs pour
regrouper des documents, les services spécialisés ne manquent
pas, on ne va pas en faire la liste ici.
Mais dans certains cas, on ne veut pas seulement réunir des
fichiers, mais aussi des informations qui leur sont relatives. On
peut ainsi vouloir indiquer si chaque document est en brouillon
ou finalisé, garder la trace de sa finalisation, par qui, mais aussi
catégoriser chaque document en fonction de son importance,
sa confidentialité ou sa destination. Vous connaissez vos besoins mieux que nous.
On parle de métadonnées, puisque ces données décrivent vos
documents, mais n’en font pas partie à proprement parler.
Elles sont parfois aussi importantes que les documents euxmêmes. Avoir un document sans savoir quand et par qui il a été
fourni risque d’être inutile.
Plutôt que d’échanger des mails ou messages par ailleurs,
commentez directement dans vos tableaux.
Et pourquoi se priver de la possibilité de commenter, poser des
questions, directement dans le contexte du document ? C’est
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Responsable

Fichier

Rappel

Finalisé ?

Classif.

Comment…

Amandine Lucas

Compte Rendu

04/05/2018

Interne

Victor Maître

PV d’assemblée

06/05/2018

Interne

Amandine Lucas

Émargement

04/05/2018

Public

3

Amandine Lucas

Conclusions

07/08/2018

Confidentiel

1

Victor Maître

Agenda

01/06/2018

Public

6

bien l’intérêt de faire appel à un outil collaboratif. On garde
ainsi une trace des échanges quand on accède aux documents.
Créez un tableau collaboratif avec un fichier par ligne. Toutes
les autres colonnes (les métadonnées) décriront en détail ces
fichiers. Libre à vous de rendre certaines d’entre elles obligatoires.
Bien entendu, abonnez-vous au tableau pour être informé dès
qu’un document est modifié. Et en fonction de vos besoins, figez les lignes quand elles sont finalisées, ou certaines colonnes
après certaines échéances, voire l’ensemble du tableau pour
garder une photo immuable de la situation.
Déclinons ensemble ce concept pour deux cas pratiques :
consolidation des « pièces » d’un dossier juridique et partage
d’informations financières en mode « Dataroom ».

Création d’un dossier juridique
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, il faut toujours passer par une phase de recherche puis de consolidation d’informations ou « pièces » : il s’agit en général de fichiers et de
mails, notamment les documents contractuels de référence, et
les traces d’échange traduisant l’objet du litige.
Pour bien faire, il faut avoir en regard de chaque pièce un
certain nombre d’informations : provenance, date, niveau de
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confidentialité, date de communication à la partie adverse. Le
tableau collaboratif permet aussi de demander aux différentes
personnes d’apporter leur pièce dans leurs lignes respectives,
en préservant la confidentialité, quitte à ce que le service juridique reprenne la propriété de chaque ligne une fois les éléments rassemblés.
Changez le propriétaire d’une ligne dans le temps pour refléter
qui doit y contribuer.
Être notifié en temps réel des ajouts et modifications est la clé
pour le bon suivi du dossier. En effet, on travaille toujours à
plusieurs, ne serait-ce qu’avec l'avocat en charge du traitement.
Pièce

Date

Origine

Finalisé ?

Classif.

Com.

Email Divulgation

04/05/2013

Informatique

Interne

Réponse Email

06/05/2013

RH

Interne

Proposition accord

04/05/2017

Juridique

Public

3

Notes Réunion

07/08/2017

RH

Public

1

Rétractation

01/06/2016

Juridique

Confidentiel

6

La possibilité d’attacher des fichiers à des lignes rend le tableau
collaboratif particulièrement adapté à ce type de scénarios.
L’utilisation d’un tableur s’avère en pratique très compliqué à
maintenir pour rester synchronisé avec les documents.

Dataroom
Dans le cadre des fusions et acquisitions, les entreprises
doivent consolider de nombreux documents confidentiels qui
ont vocation à être partagés à un moment précis, de façon très
contrôlée.
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Ici encore, les informations relatives aux fichiers peuvent
prendre autant d’importance que le fichier lui-même. Il faut
non seulement contrôler précisément qui peut accéder à quelles
informations, mais aussi pouvoir vérifier qui a effectivement
accédé aux informations dans une période donnée.
Notez les échéances auxquelles vous devez partager ou arrêter
de partager un document pour ne pas faire de faux pas.
Pour ne pas rater d’échéance clé, recevez des rappels automatiques. Le propriétaire du tableau et la personne concernée par
le rappel sont notifiés.
Il est aussi évident que certaines colonnes des tableaux n’ont
pas vocation à être visibles de tout le monde. Il peut s’agir
d’échanges pour finaliser les documents, de la qualification de
qui pourra les voir, de lister les interlocuteurs qui ont demandé
(ou pas) tel ou tel document.

Pièce

Pour qui ?

Com.

Finalisé ?

Classif.

Liasse fiscale 20…

A;B

Bilan 2016

A;B;C

Pacte d’actionnariat

A;B;C;D

3

Public

3

Business plan

A;C;D

1

Public

1

Compte de rés

A;B;C

6

Interne

Com.

6

Interne

Confidentiel

Vous pouvez configurer la confidentialité des colonnes et par
exemple mettre en place une colonne de commentaires qui ne
sera visible que des personnes impliquées dans l’opération.
Ainsi, vous pourrez mobiliser différentes personnes pour rassembler les pièces, tout en maitrisant la confidentialité de certaines discussions.
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Vie associative
Le tableau collaboratif s’applique aux entreprises, mais peut
s’avérer très pratique pour gérer une association.
En effet, une association a souvent besoin de :

» Suivre l’inscription et le renouvellement de ses membres ;
» Partager des informations entre les membres ;
» Planifier ses réunions ou événements (compétitions si c’est
une association sportive par exemple) ;

» Stocker les informations telles que les certificats médicaux
ou numéros de licences des membres ;

De plus, les associations reposent souvent sur des bénévoles,
et outiller les processus avec un tableau collaboratif permet de
répondre au défi du manque de temps, en transférant l’essentiel de la charge de collecte d’informations sur les membres.
Le tableau collaboratif est particulièrement adapté et devient
de fait l’outil de centralisation des informations de l’association et de ses membres.
Enfin, dans la vie personnelle, il est plus rare qu’on ait besoin
d’une organisation aussi structurée, mais cela peut être le cas
pour des besoins très spécifiques tels qu’un mariage, une succession ou un dossier d’emprunt bancaire.
Retrouvez d’autres exemples en vous connectant sur le site
www.rowshare.com/fr/projets.
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Pour aller plus loin

P

our atteindre leur objectif de faciliter et réinventer le partage, accompagner les contributeurs, et s’intégrer à vos
autres applications, les tableaux collaboratifs mettent en
œuvre les fondamentaux suivants :

» Ils facilitent le partage sécurisé d’informations en un

espace unique en ligne, évitant ainsi la duplication et les
copier-coller ;

» Chaque colonne guide la saisie de l’utilisateur pour res-

pecter son format, ce qui garantit un premier niveau de
qualité et de cohérence ;

» Les colonnes peuvent inclure des données simples aussi
bien que des images ou pièces jointes ;

» Le créateur d’un tableau est autonome pour le structurer
et définir les règles, droits d’accès et processus liés.

Pour la productivité de vos interlocuteurs, ces tableaux proposent d’autres fonctions collaboratives comme :

» notifications de mise à jour ;
» commentaires par ligne ;
» génération de documents à partir de modèles ;
» intégration automatique avec d’autres systèmes,
» synchronisation bidirectionnelle avec Microsoft Excel®.
Ces fondamentaux ouvrent de nombreux scénarios utiles
dans tous les métiers. Nous avons choisi de vous en présenter
quelques exemples plébiscités.
Nous aurions aimé vous parler plus en détail de scénarios juridiques, achats, support, ou spécialisés pour les collectivités
locales, les avocats, les associations. Vous avez certainement
aussi de nombreuses idées en tête que nous n’avons pas eues,
ou que nous avons décidé de laisser de côté pour l’instant.

C’est bien ainsi qu’il faut prendre ce livre : comme une source
d’inspiration pour vous permettre d’identifier les scénarios et
les fonctionnalités qui VOUS seront utiles.
Certes, tous ces scénarios sont également réalisables avec un
tableur, un partage de fichiers et de la sueur, ce que beaucoup
font aujourd’hui. Mais l’arrivée des tableaux collaboratifs apporte une meilleure réponse, basée sur des fonctions de partage innovantes, une interface utilisateur à la portée de tous,
et la capacité à s’intégrer avec vos autres outils. Et le tout reste
très abordable dans une logique d’outil self-service et sans développement complexe à mettre en œuvre.
À vous de jouer : www.rowshare.com/amontour !
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