
Livre blanc « Thought  

Leadership Paper » (TLP)  

élaboré par Forrester  

Consulting pour Microsoft 

Août 2016 

 

 

Transformation digitale  
Les technologies collaboratives au 
service de l’agilité et de l’innovation 
 



 

 

 

Table des matières 

Résumé ................................................................................................................ 1 

La collaboration est primordiale pour les entreprises et exige des 
technologies adaptées ...................................................................................... 2 

Quelles sont les attentes du personnel en matière de collaboration ? ...... 3 

De nombreux espaces de travail mériteraient d’être modernisés............... 6 

Principales recommandations .......................................................................... 8 

Annexe A : Méthodologie .................................................................................. 9 

Annexe B : Références ...................................................................................... 9 

Annexe C : Notes ................................................................................................ 9 

 

 

 

À PROPOS DE FORRESTER CONSULTING 

Forrester Consulting apporte des conseils indépendants et fondés sur des 
recherches objectives, afin d’aider les décideurs à réussir au sein de leur 
entreprise. Qu’il s’agisse de courtes sessions consacrées à la stratégie ou de 
projets personnalisés, les services de Forrester Consulting vous mettent 
directement en contact avec des analystes de la recherche qui appliquent des 
compétences spécialisées aux défis spécifiques de votre entreprise. Pour plus 
d’informations, visitez le site forrester.com/consulting. 

© 2016, Forrester Research, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée est strictement 
interdite. Ces informations s’appuient sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions sont le reflet 
d’un jugement à un moment donné et peuvent changer. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, 
RoleView, TechRadar et Total Economic Impact sont des marques commerciales de Forrester Research, Inc. 
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour plus 
d’informations, consultez le site www.forrester.com. [1-TWE210] 

 

Directeur du projet : Mark Brozek, consultant senior sur l’impact marché 

Étude associée : groupe de recherche de Forrester sur les infrastructures et les opérations 

 

 



 

 

1 

Résumé  

Grâce aux nouvelles technologies qui permettent de 
travailler efficacement partout, la mobilité du personnel 
gagne aujourd’hui tous les secteurs d’activité. Conscientes 
des gains d’agilité et de satisfaction client potentiels à la clé, 
les entreprises investissent de plus en plus dans les outils 
de mobilité et de collaboration. Mais si les employés jugent 
les technologies mobiles essentielles, ils estiment que les 
réunions en personne restent encore la meilleure méthode 
de collaboration, d’où l’importance de mettre à leur 
disposition des espaces de réunion fonctionnels et 
correctement équipés, afin qu’ils puissent travailler 
efficacement avec leurs collègues en interne et à distance. 
Pour tirer véritablement parti de la collaboration, les 
entreprises ont donc tout intérêt à moderniser également 
leurs espaces de travail.  

En juin 2016, Microsoft a chargé Forrester Consulting 
d’étudier l’impact de la collaboration sur le fonctionnement 
des entreprises. Forrester s’est également intéressé aux 
efforts d’optimisation de la collaboration, notamment 
d’adaptation des technologies en place, de l’environnement 
et de la culture interne, nécessaires à de nombreuses 
entreprises pour permettre à leurs équipes de travailler 
plus efficacement. 

 

Après avoir mené des enquêtes approfondies auprès 
de 741 décideurs stratégiques et informatiques et de 
1 032 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Allemagne, Forrester a constaté une forte demande de 
solutions technologiques et d’espaces optimisés de 
collaboration et de réunion dans les entreprises. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS  

L’étude de Forrester a abouti à quatre conclusions essentielles : 

› La collaboration est primordiale pour les entreprises 
et exige des technologies adaptées. L’avènement des 
appareils mobiles a conduit à une évolution des modes 
de travail. Désormais, les employés passent davantage 
de temps hors du bureau et utilisent des appareils 
mobiles. Cependant, c’est encore au bureau que la 
plupart se sentent le plus productifs. Ces tendances sont 
liées au fait que les collaborateurs échangent ensemble 
très régulièrement. Les décideurs stratégiques et 
informatiques doivent donc mettre en place une culture, 
des technologies et des espaces de travail qui 
soutiennent cette mobilité croissante tout en favorisant 
et en optimisant la collaboration. 

› Les entreprises qui parviennent à réunir les conditions 
nécessaires (espaces de réunion, technologies de 
collaboration et culture adaptée) constatent de 
nombreuses retombées positives. Les entreprises les 
plus à la pointe qui ont adapté leur culture interne, leurs 
technologies et leur environnement de travail à la 
collaboration confirment avoir gagné en agilité et avoir 
accru la satisfaction de leur personnel et de leurs clients.  

› Les dirigeants pensent (parfois à tort) que leur 
environnement de travail est adapté à la 
collaboration. De nombreuses entreprises investissent 
lourdement en technologies mobiles pour leurs salariés 
mais négligent complètement les espaces de travail à leur 
disposition. Bien qu’elles admettent que la plupart de 
leurs espaces de réunion manquent d’outils dédiés 
à la collaboration, elles sont 70 % à estimer que cet 
environnement satisfait les besoins du personnel. 
Résultat : 29 % des espaces de réunion ne sont pas 

utilisés par les employés car ils sont mal équipés ou 
inadaptés à la collaboration.  

› Les entreprises doivent repenser leur environnement 
de travail. Les chefs d’entreprise qui souhaitent attirer 
et conserver les talents et tirer pleinement parti de la 
collaboration doivent commencer par proposer un 
environnement adapté, en termes de connectivité, de 
confidentialité et de débit, notamment. Les employés ont 
besoin de solutions qui leur permettent de collaborer en 
personne (ou à distance mais avec la même efficacité 
qu’en personne), ainsi que de partager et d’enregistrer 
facilement des informations, qu’ils pourront intégrer  
à leurs autres applications métier.  

En moyenne, 29 % des espaces de réunion ne sont 
pas utilisés par les employés car insuffisamment 
équipés ou inadaptés à la collaboration. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
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La collaboration est primordiale 
pour les entreprises et exige des 
technologies adaptées 

Charles Darwin a écrit : « Dans la longue histoire du genre 
humain (et animal), ce sont ceux qui ont appris à collaborer 
et à improviser le plus efficacement qui l’ont emporté. » 
Collaborer de manière efficace est plus important que 
jamais pour les entreprises de tous secteurs, qui doivent 
être en mesure d’innover constamment et d’offrir à leurs 
clients une expérience identique quel que soit les canaux 
d’interaction. Dans un monde où les consommateurs ont 
l’habitude de pouvoir accéder aux informations dont ils ont 
besoin quand et où ils en ont besoin, depuis n’importe quel 
terminal, les entreprises doivent absolument décloisonner 
leurs processus fonctionnels pour ne pas perdre en 
compétitivité.  

Face à ce constat, les modes de travail évoluent. Les 
employés passent moins de temps derrière leur bureau 
et davantage à collaborer avec des collègues d’autres 
services, ainsi qu’avec les partenaires et clients de 
l’entreprise. Notre étude révèle que : 

› L’avènement des appareils mobiles a déjà fait évoluer 
les modes de travail. La révolution mobile a non 
seulement modifié les comportements d’achat mais aussi 
les modes de travail. Selon notre étude, 61 % des 
salariés utilisent un ordinateur portable, 55 % un 
smartphone et 25 % une tablette au moins une fois par 
semaine pour leurs besoins professionnels, et la 
fréquence d’utilisation de ces dispositifs augmente de 
façon spectaculaire (cf. l’illustration 1). L’indice Mind Shift 
Index (eMMSI) de Forrester indique que les salariés 
sont plus exigeants que leur direction vis-à-vis de leur 
productivité mobile.1 

› En seulement 2 ans, le télétravail a explosé. Environ 
41 % des employés interrogés passent désormais plus de 
temps hors du bureau qu’il n’y a 2 ans (nettement plus, 
pour la majorité). Si les avancées des technologies 
mobiles y sont pour beaucoup, certaines évolutions 
dans les modes de travail expliquent également cette 
tendance, en particulier la nécessité croissante de 
collaborer avec des collègues, clients et partenaires 
en interne et à l’extérieur (cf. l’illustration 2). Cette 
collaboration est encouragée par la direction : 77 % des 
décideurs estiment que leur entreprise incite le personnel 
à collaborer davantage et récompense le travail d’équipe, 
et 78 % reconnaissent que la collaboration et le partage 
de fichiers en interne sont nécessaires à leur entreprise. 

› Le bureau reste le lieu privilégié pour travailler 
efficacement. À l’évocation des « outils de 
collaboration », beaucoup se focalisent sur la 
collaboration à distance et en situation de mobilité. Ces 
types de collaboration sont certes essentielle, mais qu’en 
est-il de la collaboration interne ? Notre étude révèle un 
fait surprenant : les employés considèrent le bureau 
comme un lieu plus propice à la productivité que leur 
domicile à de nombreux égards (cf. l’illustration 3). 

Notre étude révèle un fait 

surprenant : les employés considèrent 

le bureau comme un lieu plus propice 

à la productivité que leur domicile. 
 

  

ILLUSTRATION 1  

Les employés utilisent plusieurs dispositifs pour 
travailler 

 

Panel : 1 032 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 
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Quelles sont les attentes du 
personnel en matière de 
collaboration ? 

Avec le phénomène du BYOD (Bring Your Own Device), les 
employés sont devenus extrêmement exigeants vis-à-vis 
des technologies professionnelles, forçant leur direction à 
moderniser leur environnement de travail. Il en va de même 
pour la collaboration. Les employés exigent désormais tout 
un panel d’outils pour collaborer efficacement (cf. 
l’illustration 4) :

 

› En premier lieu, ils veulent pouvoir collaborer avec 
des tiers en personne. Si les investissements en 
technologies mobiles ont aidé les employés à collaborer 
plus efficacement (en personne et à distance), ceux-ci 
souhaitent avant tout avoir l’impression de travailler côte  
à côte (79 %). Les entreprises ont donc tout intérêt à 
investir dans des technologies qui répondent à cette 
exigence. 

En premier lieu, les employés veulent 

pouvoir collaborer en réunion avec 

des collaborateurs. 
 

 

ILLUSTRATION 2  

Les employés ont recours à des terminaux mobiles 
pour diverses raisons 

 

Panel : 670 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 

ILLUSTRATION 3  

La majorité des employés préfèrent travailler au 
bureau 

 

Panel : 1 032 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 
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› Ils attendent des outils de collaboration qu’ils leur 
permettent de stocker et de partager des données 
en temps réel lors de sessions de travail. En règle 
générale, après une réunion, chacun conserve sa 
documentation et ses notes. Les employés souhaiteraient 
pouvoir les stocker et les partager facilement pour 
rentabiliser pleinement le temps qu’ils y investissent 
(67 %). Ils veulent également que des tiers extérieurs 
puissent rejoindre leurs sessions de collaboration en 
temps réel (63 %). 

› Ils aimeraient disposer de technologies de 
collaboration adaptées à leur mode et à leurs 
méthodes de travail. Il apparaît également important 
pour les salariés interrogés dans le cadre de notre étude 
que les solutions de collaboration soient compatibles avec 
leurs applications professionnelles (62 %) et soient 
réservées à un usage professionnel (60 %). En d’autres 
termes, ils veulent pouvoir tirer parti de tous leurs outils 
de travail informatiques durant les réunions. 

› Ils recherchent des outils plus conviviaux. Des 
études psychologiques montrent un lien direct entre la 
satisfaction au travail du personnel et celle des clients, 2 
dont les employés ont bien conscience puisque 56 % 
d’entre eux attendent des outils de collaboration qu’ils 
soient conviviaux. Cette convivialité peut passer, selon 
55 % des salariés interrogés, par l’utilisation de grands 
écrans et de supports visuels.  

La mise en place d’un 
environnement de travail, de 
technologies et d’une culture 
adaptés à la collaboration est 
avantageuse pour les entreprises 
L’environnement de travail, notamment la proximité avec 
les collègues et partenaires et les outils disponibles, affecte 
la façon dont les collaborateurs travaillent. C’est ce qu’ont 
constaté des chercheurs universitaires, en étudiant 
notamment ce qu’il se passait au sein même de leur 
profession. Ils ont découvert que l’impact de la présence de 
chercheurs dans un même bâtiment ou au même étage sur 
la probabilité qu’ils collaborent à la publication d’un article 
est négligeable. En revanche, deux chercheurs qui 
travaillent dans le même couloir sont environ 66 % plus 
susceptibles de collaborer que si leurs bureaux étaient 
simplement situés au même étage.3 

Les entreprises les plus en avance prennent conscience 
de l’évolution qui s’opère dans les modes de travail des 
collaborateurs. Certains dirigeants se sont d’ailleurs fixé 
comme priorité de mettre en place une culture, des outils 
et un environnement de travail propices à la collaboration, 
à la fois en interne et à distance. Ceux qui y parviennent 
constatent des retombées positives : 

› Une collaboration efficace conduit à des gains de 
productivité et d’agilité qui contribuent à améliorer la 
satisfaction des clients. Les entreprises constatent de 
nombreux intérêts à investir dans la modernisation de leur 
environnement de travail et de collaboration. Nous avons 
interrogé les décideurs sur les répercussions positives 
de la mise en place de technologies, d’une culture et 
d’espaces collaboratifs. Sans surprise, ils ont mentionné 
en premier lieu les gains de productivité et d’efficacité. 
Parmi les autres avantages essentiels évoqués, citons 
une plus grande créativité du personnel, une amélioration 
de la qualité des produits, une plus grande flexibilité 
opérationnelle et une satisfaction accrue des clients. Près 
de 82 % des chefs d’entreprise indiquent que l’utilisation 
d’outils et de technologies de collaboration leur permet de 
gagner du temps et 81 % qu’elle améliore la satisfaction 
des clients (cf. l’illustration 5). 

ILLUSTRATION 4 

Les employés exigent de nombreux outils de 
collaboration 

 
Panel : 1 032 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en juin 2016. 
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Près de 82 % des chefs d’entreprise 
indiquent que l’utilisation d’outils et 
de technologies de collaboration leur 

permet de gagner du temps. 
 

› La modernisation de l’environnement de travail 
accroît la satisfaction du personnel. Les motivations 
des entreprises qui envisagent d’investir dans la 
modernisation de leurs espaces de réunion rejoignent les 
bénéfices constatés par les participants à l’étude ayant 
déjà achevé leurs travaux de rénovation. À savoir 
renforcer l’esprit d’équipe et améliorer la satisfaction du 
personnel et des clients. Les espaces de réunion 
affectent plus encore le bien-être et le moral du personnel 
que les technologies en place et la culture interne (cf. 
l’illustration 6). 51 % des décideurs ayant récemment 
rénové leur environnement de travail estiment que les 
espaces optimisés pour la collaboration sont source d’une 
plus grande satisfaction du personnel et 49 % qu’ils 
renforcent l’esprit d’équipe. Résultat : 36 % ont constaté 

une hausse de leur taux de rétention du personnel. Selon 
Forrester, les entreprises dotées d’espaces de travail et 
de collaboration modernes affichent un taux de présence 
au bureau plus élevé. Le travail en équipe est également 
plus efficace et les projets sont menés à bien plus 
rapidement. Ces entreprises ont en outre plus de facilité  
à attirer de nouveaux talents.4  

ILLUSTRATION 6 

La modernisation de l’environnement de travail 
accroît la satisfaction du personnel 

 

Panel : 210 décideurs stratégiques et informatiques aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 

 

ILLUSTRATION 5 

Les outils de collaboration sont source d’avantages 
stratégiques 

 

Panel : 741 décideurs stratégiques et informatiques aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en juin 2016. 

 

Légère amélioration Forte amélioration

Création d’opportunités
commerciales

Augmentation de
la productivité

Tâches
supplémentaires

Vitesse de résolution
des problèmes

Réduction des coûts

Satisfaction des clients

Gains de temps

42% 30%

42% 34%

48% 28%

46% 33%

49% 30%

47% 34%

47% 35%

« Depuis leur déploiement, dans quelle mesure
l'utilisation des outils et des technologies de
collaboration de votre organisation a-t-elle
influencée la productivité des employés ? »



 

 

6 

De nombreux espaces de travail 
mériteraient d’être modernisés 

Les entreprises qui souhaitent améliorer leurs outils de 
travail et de collaboration investissent souvent en priorité 
dans les applications et les appareils mobiles qui permettent 
de travailler efficacement en dehors du bureau. Ces 
solutions sont indispensables aux entreprises modernes. 
Mais elles gagneraient à ne pas négliger pour autant leurs 
espaces de réunion, qui restent les lieux de travail les plus 
propices à la productivité. S’il est essentiel de faciliter le 
travail à distance, il est tout aussi indispensable de veiller  
à ce que le personnel puisse collaborer en personne de 
manière optimale, et à ce que les salariés en interne 
puissent travailler efficacement avec leurs collègues 
mobiles. La plupart des entreprises que nous avons 
interrogées s’estiment irréprochables sur ce point ; 
un avis que ne partagent pas leurs employés : 

› Les décideurs pensent que leur environnement de 
travail est optimal, mais les salles de réunion ne 
sont pas suffisamment équipées. Les décideurs sont 
convaincus d’offrir au personnel un environnement de 
travail et de collaboration optimal. 82 % estiment que les 
espaces physiques de leur entreprise répondent aux 
besoins des salariés. 81 % que les technologies en place 
sont adaptées aux besoins de la collaboration, qu’elles 
stimulent la créativité et qu’elles accélèrent l’innovation. 
Enfin, 80 % que la culture interne est favorable au travail 
d’équipe. Pourtant, la proportion moyenne d’espaces de 
réunion dotés de technologies dédiées à la collaboration 
s’avère relativement faible. Seules 34 % des grandes 
salles de réunion sont équipées d’outils de collaboration, 
tels que des tableaux blancs et des outils de conférence. 
C’est toutefois plus que les autres types d’espaces de 
travail, puisque 33 % seulement des salles de taille 
moyenne et 26 % des petites salles en sont dotées. Bien 
qu’étant les espaces de collaboration les plus 
fréquemment utilisés, selon notre étude, ces salles de 
réunion conventionnelles ne sont pas les seules à mériter 
une modernisation. Certaines équipes sont plus 
productives dans les espaces informels, comme les cafés 
ou les salles de repos, et de nombreuses décisions 
importantes sont prises dans les bureaux de direction : 
des espaces encore moins susceptibles de disposer des 
technologies de collaboration dont les collaborateurs ont 
besoins (cf. l’illustration 7). 

› Les employés ont accès à des outils de collaboration 
à distance, mais rarement à des espaces optimisés 
pour la collaboration. Si les salariés travaillent 
désormais souvent à distance, ils préfèrent 
majoritairement travailler au bureau. 76 % pensent que la 
collaboration en personne est plus efficace et productive. 
Malheureusement, certains espaces de réunion ne sont 

pas adaptés à la collaboration : en moyenne, 29 % des 
espaces de réunion ne sont pas utilisés par les employés 
car insuffisamment équipés ou inadaptés à la 
collaboration. Les coûts locatifs des espaces de bureau 
augmentant, ces salles de réunion inutilisées 
représentent des frais d’exploitation non négligeables, 
sans compter les investissements en équipement et en 
mobilier connexes, qui ne sont pas rentabilisés.  

› Les technologies de visioconférence permettent de 
collaborer efficacement à l’échelle internationale. 
Pour offrir aux collaborateurs en présentiel et à distance 
l’expérience des réunions en personne qu’ils attendent, 
les décideurs se tournent vers des outils de 
visioconférence haute définition qui permettent de 
collaborer à la création de documents, de partager des 
fichiers et de rester libre de ses mouvements. Ces 
solutions immersives incitent davantage les salariés sur 
site et distants, les partenaires et les clients à collaborer.5  

ILLUSTRATION 7 

La plupart des espaces de réunion ne sont pas 
suffisamment équipés 

 

Panel : 741 décideurs stratégiques et informatiques aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 
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En moyenne, 29 % des espaces de 

réunion ne sont pas utilisés par les 

employés car insuffisamment équipés 

ou inadaptés à la collaboration. 
 

Les entreprises doivent repenser 
leur environnement de travail 
78 % des décideurs reconnaissent que la collaboration 
et le partage de fichiers en interne sont nécessaires à leur 
entreprise, mais 29 % des espaces de réunion ne sont pas 
utilisés par les employés car insuffisamment équipés ou 
inadaptés à la collaboration. Il apparaît clairement que les 
espaces de travail et les outils disponibles au sein de ces 
espaces impactent fortement la productivité du personnel. 
Mais que manque-t-il aux environnements de travail pour 
favoriser la productivité et comment les décideurs peuvent-
ils y remédier ? Voici quelques pistes : 

› Il leur faut convaincre la direction. Si la responsabilité 
de la mise en œuvre et de la maintenance des outils de 
collaboration revient généralement aux responsables 
informatiques, les budgets associés sont principalement 
décidés par les hauts dirigeants. À savoir le directeur 
général, le directeur financier et le directeur informatique. 
Il est donc essentiel de les convaincre qu’investir dans 
l’instauration d’une culture interne et dans la mise en 
place d’outils et d’espaces de travail adaptés à la 
collaboration permettra à leurs employés de concrétiser 
leurs objectifs de productivité, de satisfaction des clients 
et d’agilité opérationnelle. 

› Les espaces de réunion doivent être fonctionnels et 
satisfaire un certain nombre de critères, notamment 
de connectivité, de confidentialité et de débit. La 
conception des espaces de travail collaboratifs peut 
varier en fonction du profil des personnes amenées à les 
utiliser. Par exemple, certaines recherches montrent que 
les espaces avec une grande hauteur sous plafond 
favorisent la réflexion conceptuelle et que ceux avec une 
moindre hauteur sous plafond favorisent la réflexion 
mathématique.6 Parmi les principaux critères jugés 
importants par les décideurs informatiques interrogés 
dans le cadre de notre étude figurent la possibilité de 
connexion aux ordinateurs, ainsi que de solutions de 
conférence et autres systèmes de réunion présentielle 
et distancielle (cf. l’illustration 8). Le personnel doit 
également pouvoir se réunir chaque fois que nécessaire, 
dans des espaces qui leur confèrent suffisamment de 
confidentialité pour aborder des sujets sensibles. 

› Les dirigeants doivent élaborer une vision, avec des 
objectifs clairs et des formations permettant de les 
atteindre. L’optimisation de la collaboration au sein d’une 
entreprise repose généralement sur plusieurs initiatives 
complémentaires. Les plus importantes, selon les 
décideurs stratégiques interrogés, sont les formations 
technologiques, l’identification d’objectifs clairs et 
l’instauration d’une culture qui favorise et encourage le 
travail d’équipe. Forrester a constaté que la mise en place 
d’une culture du partage de l’information et de la 
résolution des problèmes par la direction contribue 
grandement à la réussite des projets d’optimisation de la 
collaboration des entreprises.7  

ILLUSTRATION 8 

Les suggestions des décideurs pour optimiser la 
collaboration dans les espaces de réunion 

 

Panel : 741 décideurs stratégiques et informatiques aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Allemagne. 

Source : étude réalisée par Forrester Consulting pour Microsoft en 
juin 2016. 
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Principales recommandations 

L’évolution rapide des modes de travail (depuis environ deux ans) appelle à de nouvelles solutions de collaboration. 
Voici six recommandations pour identifier l’environnement de collaboration le mieux adapté à son entreprise : 

› Dialoguer ouvertement avec les salariés pour connaître leur opinion sur leur environnement de travail. 
On constate un écart préoccupant entre la vision des dirigeants et celle du personnel concernant l’environnement 
de travail et son degré d’adaptation à la collaboration. Les dirigeants gagneraient à interroger les salariés sur les 
outils et aménagements qu’ils jugent nécessaires pour pouvoir travailler plus efficacement et à tenter de satisfaire 
au mieux les attentes exprimées. 

› Créer un groupe interfonctionnel pour évaluer les solutions de collaboration disponibles. Le choix d’une 
solution de collaboration repose généralement sur l’avis des techniciens et responsables informatiques, des 
responsables opérationnels et des décideurs stratégiques. La création d’un groupe de travail interfonctionnel 
permet de cerner les besoins de chacun. Il faut également veiller à y inclure des utilisateurs. L’objectif est que le 
groupe soit représentatif d’un maximum de profils, car les attentes des vendeurs peuvent être les mêmes que 
celles de concepteurs de produits, mais pour en être certain, il faut les réunir autour d’une même table. 

› Envisager de nouveaux types d’espaces de collaboration. Les entreprises les plus innovantes offrent à leur 
personnel différents espaces de travail modernes et entièrement équipés qui leur permettent de se réunir au pied 
levé, comme les petits espaces de réunion moins formels par exemple que les salles de réunion classiques. Les 
bureaux d’études installés près des ateliers de production sont de plus en plus courants dans les secteurs de la 
fabrication et de l’aéronautique. Des espaces de travail partagés peuvent également être aménagés pour les 
employés mobiles.  

› Aligner l’expérience de collaboration présentielle et de collaboration à distance. Les entreprises ont 
lourdement investi dans la mobilité, ces dernières années, négligeant pour beaucoup leur environnement de 
travail. Il est grand temps qu’elles s’équipent de solutions permettant aux salariés en interne de collaborer de 
manière optimale, mais aussi aux participants distants (collègues en déplacement, partenaires ou clients) de 
prendre part à leurs réunions de façon transparente. Elles peuvent notamment miser sur des systèmes de 
visioconférence internationale permettant de partager et de stocker facilement des fichiers et prenant en charge 
les applications stratégiques existantes. 

› Tester les solutions en interne avant de les déployer à grande échelle. Cette précaution est essentielle pour 
s’assurer que la solution choisie répondra aux besoins spécifiques des collaborateurs et de l’entreprise. Elle 
consiste à déployer la solution dans quelques espaces de collaboration, formels et informels. Puis à organiser 
des groupes de discussion et des enquêtes pour sonder l’opinion des collaborateurs qui utilisent ces espaces. 

› Déployer la solution à grande échelle dans l’entreprise. Il est préférable d’étendre la solution choisie à toute 
l’entreprise et de permettre à un maximum d’employés d’en tirer profit pour rentabiliser au mieux l’investissement.  
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Annexe A : Méthodologie 

Pour cette étude, Forrester a réalisé une enquête en ligne auprès de 1 873 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
en Allemagne, issues d’entreprises de 1 000 salariés minimum aux États-Unis et de 500 salariés minimum dans les autres 
pays. 741 décideurs stratégiques et informatiques en charge des technologies de collaboration y ont participé, ainsi que 
1 032 salariés. Ils ont notamment été interrogés sur leur perception des technologies de collaboration, leurs projets 
connexes, ainsi que leurs préférences et les défis que représente pour eux la collaboration. Les personnes interrogées 
ont reçu une petite compensation en remerciement du temps passé à répondre à l’enquête. Cette étude a été réalisée en 
juin 2016. 
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