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Introduction et contexte

Pour une entreprise, choisir une suite de logiciels de productivité n'est plus aussi simple que par le passé. 
Microsoft Office qui auparavant était l'unique option disponible, doit faire face à la concurrence de plusieurs 
alternatives, en particulier celle de Google Workspace.* Les sociétés Microsoft et Google font chacune un 
certain nombre de déclarations quant à la manière dont leurs produits peuvent améliorer le fonctionnement 
d'une entreprise.

Google a engagé Quadrant Strategies pour évaluer et comparer les effets des deux suites de logiciels sur les 
entreprises qui les utilisent. L'objectif n'était pas de comparer les fonctionnalités des deux suites, mais de 
recueillir les avis des utilisateurs au sein des entreprises qui ont adopté l'une des suites et de les comparer à 
ceux des entreprises qui ont adopté l'autre suite. Le recours à un sondage quantitatif a permis d'obtenir des 
résultats statistiques pour étayer les éventuelles différences identifiées.

Afin de garantir que nous comparions ce qui est comparable, nous avons soigneusement équilibré les deux 
groupes de participants : ceux qui n'utilisaient que Microsoft Office 365 et ceux qui utilisaient Google 
Workspace. Le but est de s'assurer que les groupes présentaient un même profil quant aux caractéristiques 
pouvant influer sur les résultats, p. ex. profil par taille d'entreprise, profil par marché vertical, profil par pays, 
profil par âge des participants, ratio de cadres et employés, profil par type de poste et type de service au 
sein des entreprises. Nous nous sommes efforcés d'annuler tous les éventuels facteurs de confusion pour 
que la seule explication possible des différences identifiées soit la suite de logiciels de productivité utilisée. 
Vous trouverez une description détaillée des profils des participants au sondage en annexe A.

Nous avons ensuite posé les mêmes questions aux participants avant de comparer les résultats. Les 
questions portaient sur l'impression qu'ils avaient de leur propre performance, de celle de leur équipe et de 
celle de leur entreprise dans les domaines suivants :

Les résultats sont exposés dans le rapport ci-après.

* En 2020, Google a relancé son outil de collaboration professionnelle sous le nom de Google Workspace (anciennement connu sous le nom de
G Suite). Lorsque cette enquête a été réalisée, Google Workspace s'appelait G Suite. Microsoft est également en train de relancer son produit
qui s'appellera à l'avenir Microsoft 365 (contre Office 365 à l'heure actuelle). Dans ce rapport, nous utilisons les noms Google Workspace et
Office 365 (O365).
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Collaboration

« Cracking the Code on Collaboration » (Découvrir le secret de la collaboration) : le reportage 
publié dans le numéro de décembre 2019 de Harvard Business Review met le doigt sur les 
problèmes et les obstacles récurrents qui empêchent les entreprises d'aujourd'hui de collaborer 
de manière fructueuse, à savoir le feedback, la délégation et la transparence. Pour améliorer la 
collaboration, il est important de faire des progrès dans ces domaines connexes. Notreétudea
démontréque,silesdeuxsuiteslogiciellesontuneffetpositifenmatièredecollaboration,
GoogleWorkspaceasystématiquementuneffetplusimportant,etceparfoisavecune
margenonnégligeable.  L'effet cumulé de ces avantages liés à Google Workspace est une 
culture d'entreprise et une approche du travail qui permettent aux employés de collaborer 
davantage et d'obtenir de meilleurs résultats.
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C'est facile d'obtenir des commentaires des membres de mon équipe sur un 
document. (Les pourcentages indiqués correspondent aux personnes qui 

étaient tout à fait d'accord)

   
   

   

95 % des utilisateurs de Google Workspace
sont capables de travailler facilement avec plusieurs personnes sur un 
même document 

84 % des utilisateurs d'Office 365
sont capables de travailler facilement avec plusieurs personnes sur un 
même document

Google Workspace facilite le feedback

84 % des utilisateurs de  Google Workspace
relisent et corrigent un même document au cours d'une réunion habituelle

69 % des utilisateurs d'Office 365
relisent et corrigent un même document au cours d'une réunion habituelle

92 % des utilisateurs de Google Workspace
déclarent que la collaboration en temps réel est devenu une habitude au 
sein de leur équipe lors de la création d'un document

78 % des utilisateurs d'Office 365
déclarent que la collaboration en temps réel est devenu une habitude au 
sein de leur équipe lors de la création d'un document
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Communication 2

Selon les données du Bureau de recensement des États-Unis, le nombre de personnes travaillant à 
distance a explosé au cours de ces 10 dernières années, tandis que le nombre d'employés travaillant à 
domicile durant au moins la moitié de leur temps de travail a augmenté de 91 %. L'époque où il était 
possible d'aller voir un collègue en personne pour lui demander son avis est loin derrière nous. Il faut que 
les collaborateurs puissent partager des documents et leur feedback facilement et rapidement. Les 
réunions doivent permettre aux membres d'équipe de communiquer sans difficulté, quel que soit l'endroit 
où ils se trouvent.

À l'heure de l'environnement de travail virtuel et dynamique, la suite de logiciels de productivité doit 
permettre cette communication. Dans ce domaine essentiel pour la productivité d'une entreprise,
Google Workspace affiche des résultats largement supérieurs à ceux d'Office 365. Pour les 
utilisateurs de Google Workspace, la communication était plus fluide, il était plus facile pour tous 
d'être sur la même longueur d'onde et la qualité même des échanges était plus améliorée.

Communication via Google Workspace par rapport à Office O365
Les pourcentages indiqués correspondent au nombre de personnes qui étaient tout à fait 

d'accord avec les énoncés ci-dessous.

Les membres de mon équipe pensent que les plateformes de 
communication que nous utilisons nous permettent d'avoir des 
discussions pertinentes.

Les membres de mon équipe savent quelle application ou 
plateforme utiliser pour contacter quelqu'un à n'importe 
quel moment.

Si nécessaire, il est facile de se référer à un échange que des 
membres de mon équipe ont eu par le passé.

48% 38%

48% 36%

43% 29%

Utilisateurs de 
Google Workspace

Utilisateurs 
d'O365

Utilisation de la vidéo
Lorsque vous êtes en visioconférence avec d'autres 

membres de votre équipe, combien d'entre eux 
utilisent la vidéo en moyenne ? Les pourcentages 
indiqués correspondent au nombre de personnes 
ayant répondu « la plupart » ou « presque tous ».

Total

U.S.

Nombre de personnes qui utilisent la vidéo
For a meeting that does not take place in person, does your team 

typically use a video call or voice call? Showing % Video

L'utilisation de la visioconférence au bureau
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Satisfaction avec le service informatique 3

Lorsqu'il s'agit de choisir une suite de productivité, les utilisateurs finaux ne sont pas les seuls qui 
comptent. Le service informatique a une importance majeure. Nos résultats indiquent qu'il est plus simple 
de demander aux employés d'adopter Google Workspace que d'adopter Office 365.

Aisance avec le logiciel
Combien de temps a-t-il fallu à votre équipe pour se sentir à l'aise avec 

[Google Workspace / Office 365] ? Les pourcentages indiqués correspondent au nombre 
de personnes ayant répondu « moins d'un mois » et « moins de trois mois ».

Performance du service informatique
Comment évalueriez-vous la performance du service informatique de votre équipe quant à 

son rôle pour rendre votre équipe plus productive ? Les pourcentages indiqués 
correspondent au nombre de personnes ayant répondu « très bonne » et « 5 sur 5 ».

Total

Grandes 
entreprises

Petites 
entreprises

Les employés d'entreprises de toute taille qui utilisent Google Workspace, sont davantage satisfaits de leur 
service informatique. C'est le cercle vertueux classique.

1 mois ou moins 3 mois ou moins
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Mobilité 4

Tâches mobiles Google 
Workspace O365 Δ

Modification de 
feuilles de calcul ou 
de documents

54% 32% +22%

Modification de 
documents 47% 28% +19%
Modification de 
feuilles de calcul 35% 19% +16%
Révision de 
documents 59% 43% +16%

Révision de feuilles 
de calcul 45% 27% +18%

Feedback pour un 
autre employé 47% 31% +16%

Planification de 
réunions 51% 38% +13%

Participation à des 
réunions 39% 29% +10%

Réponse à un e-mail 76% 73% +3%
Lecture des e-mails 80% 79% +1%

D'après un rapport publié par The Economist Intelligence Unit, les employés qui utilisent les technologies 
mobiles sont généralement plus productifs, plus créatifs, plus satisfaits et plus loyaux. Cette étude de 2016 
conclut que « la possibilité de travailler n'importe où, n'importe quand » a une incidence majeure sur la 
productivité des employés ainsi que sur leur satisfaction au travail.

Les résultats indiquent que Google Workspace offre une expérience de travail mobile plus fiable et plus 
fluide qu'Office 365. Les utilisateurs de Google Workspace travaillent plus souvent à partir des 
technologies mobiles et effectuent aussi plus de tâches via leurs appareils mobiles que ceux qui utilisent 
Office 365.

76 % des utilisateurs de Google Workspace travaillent souvent à partir d'un appareil mobile, 
comparé à 61 % des utilisateurs d'O365. Cet impact concerne toute une gamme de tâches :
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Accès aux informations

Compte tenu de la quantité colossale d'informations que détiennent les entreprises à l'heure actuelle et au 
vu des solutions de stockage fragmentées et des obstacles involontaires à l'accès aux informations, les 
silos semblent inévitables et sont problématiques. Les informations essentielles sont souvent détenues par 
une personne ou équipe et n'atteignent jamais les personnes qui en ont réellement besoin. Mais les résultats 
de notre sondage indiquent que Google Workspace est plus efficace qu'Office 365 quand il s'agit d'éliminer 
ou de dépasser ces silos qui font obstacle à l'efficacité.

5

85% des utilisateurs de Google
Workspace
indiquent que Google Workspace contribue à éliminer les 
silos qui font obstacle à l'efficacité

74% des utilisateurs d'O365
indiquent qu'O365 contribue à éliminer les silos qui font 
obstacle à l'efficacité

45 % des utilisateurs de Google
Workspace pensent que les silos sont un problème
au sein de leur entreprise

58 % des utilisateurs d'O365
pensent que les silos sont un problème au sein de leur 
entreprise

Parmi les personnes qui sont passées à 
Google Workspace ou O365 au cours de leur 
carrière, 78 % de celles qui ont adopté Google 
Workspace indiquent qu'elles localisent plus
facilement les informations depuis qu'elles 
ont commencé à l'utiliser. 66 % de celles qui 
ont adopté O365 indiquent qu'elles localisent 
plus facilement les informations.
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Culture 6

Parmi les utilisateurs de 
Google Workspace...

Parmi les utilisateurs d'O365...

60% 49%sont tout à fait d'accord pour dire 
que leur équipe collabore de 

manière efficace.

59% 51% sont tout à fait d'accord pour dire 
qu'ils ont l'intention de rester au 

sein de leur entreprise à long terme.

56% 47% sont tout à fait d'accord pour dire 
qu'ils recommanderaient leur 

entreprise à un ami.

56% 44% sont très satisfaits 
au travail.

53% 43% sont tout à fait d'accord pour 
dire que leur équipe apprécie 

leur entreprise.

50% 38% sont tout à fait d'accord 
pour dire qu'ils ont hâte de 

venir au travail le matin.

Comme le magazine Harvard Business Review le soulignait dans son article de février 2018 intitulé « The Culture Factor 
» (Le facteur culturel), la culture d'entreprise est l'un des leviers principaux de la réussite d'une société. La technologie
est quant à elle un levier essentiel de la culture d'entreprise. Dans son article de 2017 intitulé « How Technology
Impacts Workplace Culture » L'impact de la technologie sur la culture au travail), Forbes souligne que la technologie
peut contribuer à éliminer les obstacles hiérarchiques en permettant la communication entre employés à différents
échelons de l'entreprise. En permettant le télétravail, elle contribue également à combler les fossés en termes de
diversité démographique, culturelle et géographique au sein du personnel. Bien qu'il soit improbable qu'un logiciel
parvienne à lui seul à changer la culture d'une entreprise, les utilisateurs de Google Workspace ont donné à leurs
sociétés de meilleurs résultats que les utilisateurs d'Office 365 sur un certain nombre d'indicateurs culturels clés.



The bottom line is that Google Workspace beats out Office 365 across the range of critical factors 
companies care about. But what about the two key metrics that every company today cares 
about most: Innovative and Productive. If Google Workspace is truly having the impacts all the 
other metrics discussed above indicate, it should be winning on these two foundational, bottom-
line metrics as well.

8

Conclusion 7

Innovation
Depuis que vous avez adopté Google Workspace [Office 365], votre équipe est devenue plus : 

les pourcentages indiqués représentent les personnes qui ont répondu « plus innovante ».

Productive
Comment évalueriez-vous la productivité de votre équipe sur une échelle de 1 à 5 ? 

Les pourcentages indiqués représentent le nombre de personnes ayant répondu 
« très productive » et « 5 sur 5 ».

Total

Grandes 
entreprises

Petites 
entreprises

Total

Grandes 
entreprises

Petites 
entreprises



Les résultats pour les utilisateurs de plus de 54 ans

63 % ssont tout à fait d'accord pour dire que leur équipe peut obtenir des commentaires sur 
son travail et les suivre 
Contre à peine 26 % des utilisateurs d'O365 de plus de 54 ans.

69 % sont tout à fait d'accord pour dire que leur équipe peut toujours accéder à la version la 
plus récente d'un document
Contre à peine 35 % des utilisateurs d'O365 de plus de 54 ans.

59 % sont tout à fait d'accord pour dire que leur équipe a facilement accès aux informations 
qu'il leur faut pour prendre une
À peine 35% des utilisateurs d'O365 de plus de 54 ans sont du même avis.

68 % des utilisateurs de Google Workspace indiquent qu'ils sont plus satisfaits au
travail depuis qu'ils ont adopté Google Workspace
À peine 30 % des utilisateurs d'O365 ont donné la même réponse

76 % des utilisateurs de Google Workspace pensent que leur entreprise est
devenue plus innovante depuis l'adoption de Google Workspace
Seuls 44 % des utilisateurs d'O365 sont du même avis

41% des utilisateurs de Google Workspace pensent que Google Workspace a eu un
effet particulièrement positif sur la manière dont ils travaillent.
Seuls 18% des utilisateurs d'O365 sont du même avis.

Les solutions logicielles présentent souvent des défis spécifiques au sein des grandes 
entreprises en raison de la plus grande complexité de leurs environnements culturel, 
organisationnel et informatique. Googles Workspace et Office 365 ont obtenu des résultats très 
différents parmi les utilisateurs qui travaillent pour de grandes entreprises.
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Résultats pour les grandes entreprises

Dans la plupart des entreprises, les postes de direction sont souvent occupés par des personnes plus 
âgées qui peuvent freiner la marche du progrès technologique. Il est essentiel de comprendre 
comment cette tranche d'âge va réagir face aux différentes suites de productivité.

Parmi les utilisateurs de plus de 54 ans...

Parmi les utilisateurs qui travaillent pour de grandes entreprises...
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Annexe A : Méthodologie

Cette étude a été commandée par Google et réalisée par Quadrant Strategies. Nous avons sondé 750 employés de 
bureau dans quatre pays différents au cours du mois d'octobre 2019 pour réaliser cette étude. En tout, les participants 
ont répondu à 79 questions. En 2020, Google a relancé son outil de collaboration professionnelle sous le nom de 
Google Workspace (anciennement connu sous le nom de G Suite). Microsoft est également en train de relancer son 
produit qui s'appellera à l'avenir Microsoft 365 (contre Office 365 à l'heure actuelle).

Nous avons corrélé les deux moitiés de l'échantillon selon un large éventail de caractéristiques, décrites dans le tableau 
ci-dessous, pour garantir que les différences observées dans l'échantillon n'avaient pas d'incidence sur les résultats.
Avec un intervalle de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de ±5,01 % pour les utilisateurs de Google Workspace et
de ±5,12 % pour les utilisateurs d'Office 365.

Catégorie Utilisateurs d'O365

Taille de l'entreprise
Petite (de 5 à 99 employés) 18%

Moyenne (de 100 à 999 employés) 35%
Grande (plus de 999 employés) 47%

Manager
Cadre 73%

Employé 27%
Autre 0%

Tranche d'âge

18 - 24 ans 2%
25 - 34 ans 28%
35 - 44 ans 30%
45 - 54 ans 24%
55 - 64 ans 14%

Plus de 64 ans 3%

Secteur

Fabrication 26%

Cols blancs 18%

Technologie 20%

Enseignement 5%

Secteur public 7%

Santé 11%

Commerce de détail 6%

Autre 7%

Service

Administration 11%

Gestion 15%

Opérations 19%

Service financier 11%

Services à la clientèle 8%

Ventes 6%

Service informatique 25%

Recherche 3%

Service juridique 2%

Ressources humaines 8%

Marketing ou Relations publiques 4%

Ingénierie 7%

Autre 6%

Pays
États-Unis N=187

Italie N=55
France N=62

Royaume-Uni

Utilisateurs de Google 
Workspaces

25%
37%
37%
78%
21%
1%
5%

33%
29%
20%
11%
2%

18%

18%

16%

11%

6%

11%

12%

7%

15%

18%

17%

13%

13%

9%

23%

4%

3%

11%

6%

6%

9%

N=188
N=65
N=64
N=66 N=63

Dans chaque groupe, nous avons identifié ceux qui étaient passés d'une ancienne suite de productivité à Office 365 
ou Google Workspace au cours de leur carrière au sein de leur entreprise. 70 % (267 participants) des utilisateurs de 
Google Workspace et 80 % (292 participants) des utilisateurs d'Office 365 répondaient à ce critère. Il leur a été 
demandé de répondre aux questions relatives à l'expérience qu'ils ont eu lorsqu'ils sont passés d'une suite à une 
autre. Pour les questions relatives à ces utilisateurs, avec un intervalle de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de 
±6,00 % pour ceux qui sont passés à Google Workspace et de ±5,74 % pour ceux qui sont passés à Office 365.
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Présentation de Quadrant Strategies

Quadrant Strategies est une société de conseil qui mise sur la recherche pour travailler aux côtés 
d'entreprises Fortune 100, d'ONG importantes et de groupes de défense de causes variées. Notre 
spécialité est d'aider les entreprises et les organisations à affronter leurs défis les plus difficiles, 
qu'il s'agisse de leur image de marque ou de leur réputation.

Depuis sa fondation, Quadrant est guidée par un principe très clair : les clients qui sont confrontés 
à des difficultés critiques ont non seulement besoin de données, mais ils ont aussi besoin de 
conseils stratégiques pour prendre les bonnes décisions. Nos associés ont conseillé plus de la 
moitié des entreprises Fortune 50 sur certaines des affaires commerciales et publiques les plus 
médiatisées de ces 20 dernières années. 

Quadrant a été fondée en 2015 par Billy Mann et Scott Siff qui, à eux deux, ont plus de trente-cinq 
ans d'expérience en matière d'études de marché réalisées pour le compte de sociétés du monde 
entier. Ils ont tous deux participé à la gestion du célèbre cabinet d'études de marché Penn Schoen 
Berland du groupe WPP (Billy en était le président et Scott le vice-président) avant de fonder leur 
propre société. Depuis sa fondation, Quadrant s'est développée d'année en année à un rythme 
largement supérieur au reste du secteur. 
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