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Ces mêmes répondants considèrent la résolution de problèmes comme la 

compétence la plus importante qu’ils s’attendent à retrouver chez leur 

main-d’œuvre, ce qui indique que l’innovation ne s’exprime plus seulement selon 

une politique descendante, mais commence en impliquant et en stimulant la 

créativité des employés.  

Dans un sondage mené auprès des 1 300 plus importants PDG de 

Global, des dirigeants faisant face aux complexités liées à la 

transformation citent ces éléments comme étant certains de leurs 

plus grands défis4 :4
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Explorer les nouveaux obstacles
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En 2018, les 
2/3 des PDG 
de Global 2000 
placeront la 
transformation 
numérique au 
cœur de leur 
stratégie.1

Quel que soit votre secteur d’activité, une transformation radicale se produit en milieu de 
travail, et la pression liée au besoin de s’adapter est implacable. Les problèmes que les 

entreprises doivent résoudre deviennent plus complexes, les travailleurs sont de plus en 
plus nomades et la collaboration devient, elle, une priorité. 

Et les résultats de transformations numériques réussies 
prouvent que cela en vaut la peine :2

26 %

Résoudre les 
problèmes 
complexes 
L’innovation n’a jamais été plus cruciale pour résoudre 

les problèmes complexes auxquels les organisations 

font face. Les avancées ne se produisent pas en vase 

clos, mais plutôt lorsque des équipes font face aux 

défis auxquels sont confrontés l’entreprise et ses clients. 

Gervais Tompkin, directeur du studio de stratégies en conception à Gensler, souligne qu’un 

espace flexible et adaptable aide les équipes à mieux travailler. Une stratégie pour une 

transformation numérique réussie est axée sur les gens et leur permet de travailler de la 

manière qui les rend plus productifs.

Les membres de la génération Y 

composent plus de 1/3 de la 

main-d’œuvre active et, en 2015, leur 

nombre a dépassé celui des membres 

la génération X.6

des employés disent qu’ils passent 

maintenant plus de temps loin de 

leur bureau qu’il y a deux ans.5

de la main-d’œuvre mondiale 

sera mobile en 2022.7
Augmentation prévue des heures de 

travail à domicile dans les deux 

prochaines années.8

Prioriser la collaboration entre les travailleurs est avantageux à la fois pour le rendement de 

l’entreprise et pour la motivation des employés. Passer efficacement de « moi » à « nous » 

nécessite cependant des outils qui facilitent la collaboration et la rendent transparente, et ce, 

de n’importe où.

Amélioration de la capacité à 

déceler et à exploiter de 

nouvelles occasions d’affaires

57 %

Amélioration de la capacité 

à attirer et à conserver les 

meilleurs candidats 

Augmentation des 

innovations

48 %

La croissance de la collaboration, de la mobilité et 

de la complexité dans un milieu de travail oblige 

les organisations à utiliser ces étincelles comme 

tremplin pour la transformation. Éveillez le 

véritable potentiel créatif de votre main-d’œuvre 

et entretenez de précieuses interactions avec vos 

clients grâce à des outils leur permettant de 

collaborer et de créer.

Restez dans la course et perfectionnez votre 
avantage concurrentiel en gardant une longueur 

d’avance sur ces trois agents de changement. 

46 % des cadres
croient que leurs employés disposent des outils nécessaires pour gérer les 

distractions lorsqu’ils travaillent en dehors du bureau. Cependant, seulement 
32 % des employés partagent cet avis.10
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Au fur et à mesure que la main-d’œuvre change, les entreprises doivent évoluer 

avec elle. Les membres de la génération Y, la mobilité et les liens significatifs 

composent la nouvelle main-d’œuvre. 

Façonner une culture de collaboration 
et de créativité
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Interagir avec 
des travailleurs 
nomades
Les travailleurs d’aujourd’hui recherchent des outils 

plus polyvalents et personnalisés afin de stimuler 

leur créativité, de rester très impliqués dans leurs 

tâches et de conserver leur flux de travail, peu 

importe l’endroit. 

Les cadres ont découvert qu’il est payant d’encourager la 

collaboration :9

Tirez parti de la collaboration pour 
augmenter votre productivité
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Passer de 
« moi » à « 
nous »
Les processus de travail autrefois linéaires et 

individuels consistent aujourd’hui en des 

collaborations interactives et créatives.

Comment la technologie 
adéquate peut stimuler 
votre milieu de travail. 

3 étincelles qui 
amorceront votre 
transformation 
numérique 

Pourtant, 84 %
des initiatives de transformation échouent.3

Des conseils et une stratégie cohérente sont les premières 

étapes qui mèneront à une stratégie numérique réussie.

12 %
Meilleure rentabilité Hausse des taux de 

valeur marchande

Hausse des revenus grâce 

aux biens matériels

9 %
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43 % 150 %

48 %
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