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La collaboration conduit à la réussite en affaires

La collaboration au travail est depuis toujours essentielle pour la réussite en affaires. Pourtant, beaucoup d’entreprises sont toujours confrontées au temps 

perdu dans les réunions, aux questions techniques et aux problèmes dans l’expérience des réunions pour les participants présents ou à distance. Comme la 

collaboration devient plus globale, les effectifs sont dispersés, et la technologie finalement prend un rôle plus important dans chaque interaction 

professionnelle. Les entreprises ont hâte de trouver des technologies pour l’espace de réunion, qui permettent une collaboration globale en temps réel. 

L’investissement des entreprises dans les outils de collaboration et de réunion est en hausse, mais les décideurs recherchent toujours une solution de 

collaboration plus efficace et mieux intégrée.

ARRIÈRE-PLAN DU PROJET

En décembre 2017, Intel a commandité Forrester Consulting pour identifier les priorités dans les entreprises, les points névralgiques et les besoins en 

technologies qui soutiennent les réunions de collaboration. Forrester a passé en revue les données existantes et mené une enquête en ligne auprès des 

entreprises de quatre pays pour comprendre les difficultés actuelles et les objectifs pour les technologies de réunion à l’avenir.

Pays

› États-Unis : 25 %

› R-U : 25 %

› Allemagne : 25 %

› France : 25 %

Taille d’entreprise (employés)

20› 000 ou plus : 25 %

› 5 000 à 19 999 : 34 %

› 1 000 à 4 999 : 42 %

Niveau des répondants

› Dirigeant : 26 %

› Vice-président : 12 %

› Directeur : 30 %

› Gestionnaire : 30 %

Rôles des répondants

Décideurs pour les installations et 

espaces de réunion, ou les 

technologies de collaboration dans :

› Service informatique : 92 %

› Gestion d’établissement : 8 %

Note : le total des pourcentages peut ne pas être égal à 100 en raison des 

arrondis.
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Les professionnels de l’information attendent 

beaucoup de leurs outils de collaboration

Les professionnels de l’information passent aujourd’hui beaucoup de temps 

en réunion. En fait, selon les données de Forrester, les deux tiers des 

professionnels de l’information passent chaque jour au moins deux heures 

dans des réunions. Parmi ces réunions, 61 % ont lieu physiquement, 23 % 

sont virtuelles et 16 % sont une combinaison des deux. Mais 

indépendamment du format, les professionnels doivent pouvoir collaborer 

avec leurs pairs sans que la technologie les ralentisse ou compromette leur 

sécurité. Ils veulent des outils qui leur permettent de collaborer en sécurité 

sur des documents en temps réel alors qu’ils sont dans des lieux différents, 

ou qu’ils utilisent des équipements divers.
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Les entreprises répondent aux besoins des 

employés par des investissements dans les 

espaces de travail

À mesure que les besoins des employés en matière de collaboration et de 

mobilité augmentent, l’entreprise répond par une hausse de l’investissement 

dans de meilleurs outils de collaboration et une meilleure technologie. Selon 

Forrester Data, 57 % des entreprises ont mis la réorganisation des espaces 

de travail physiques au rang de priorité élevée ou essentielle pour l’année 

prochaine, afin de favoriser la collaboration. La possibilité pour les 

employés de travailler ensemble en temps réel et sans problèmes (même 

s’ils sont sur des équipements différents ou dans des lieux différents) 

devient rapidement une nécessité plutôt qu’un luxe. Les sociétés qui ne 

peuvent pas s’adapter à ces impératifs de collaboration auront du mal à 

attirer et à retenir les employés qui attendent que leur employeur réponde à 

leurs besoins en technologie.

Cinquante-sept pour cent des 

entreprises investissent dans la 

réorganisation des espaces de 

travail physiques afin de 

favoriser la collaboration et la 

mobilité des employés.
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Les technologies de l’espace de réunion sont 

fragmentées

Les entreprises modernes comprennent bien l’importance d’encourager les 

réunions de collaboration à travers le monde, mais leurs solutions ne sont 

pas encore unifiées. Les sociétés ont investi fortement dans les outils de 

collaboration, mais ces outils sont fragmentés dans des solutions et 

fournisseurs multiples. Qu’il s’agisse de conférence vidéo, audio ou Web, 

de chat, d’affichage en salle ou de collaboration sur un contenu, presque 

toutes les entreprises ont ces capacités ; mais la majorité d’entre elles ne 

les ont pas incluses dans leur solution technologique principale. Elles 

emploient des fournisseurs secondaires ou même des fournisseurs 

multiples pour activer ces possibilités. 

Bien que la collaboration sur un contenu en temps réel soit critique pour les 

employés, seulement 39 % des sociétés ont inclus cette possibilité dans 

leur solution technologique principale. Cela indique un besoin de 

technologies pour l’espace de réunion, qui permettent une collaboration sur 

contenu en temps réel, de façon qu’elle soit présente dès l’origine dans la 

solution.
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Moins de la moitié des 

entreprises ont une solution 

unifiée fournissant des 

capacités importantes pour la 

réunion et la collaboration.
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Les technologies actuelles pour les réunions 

sont insuffisantes tant sur le plan de 

l’intégration que de l’expérience utilisateur

La fragmentation des technologies pour le lieu de réunion crée des 

difficultés pour les entreprises dans les domaines suivants : 

› Intégration. Quatre réponses sur cinq (82 %) indiquent diverses 

difficultés d’intégration avec les technologies actuelles de soutien aux 

réunions de collaboration. L’intégration de la fonctionnalité de conférence 

avec les applications professionnelles et de collaboration est le plus 

grand obstacle. Cela correspond au fait que 61 % des entreprises 

manquent d’outils unifiés dans ces domaines. Les entreprises ont 

également du mal à trouver des outils qui peuvent être pris en charge de 

façon fiable par divers systèmes d’exploitation et types d’équipement.

› Expérience utilisateur. La navigation dans les technologies de l’espace 

de réunion peut être déroutante et accablante. Il est très commun que les 

employés aient du mal à configurer des réunions et à employer les 

ressources de la salle. Cela conduit à un manque d’efficacité 

d’organisation : en retardant des réunions, en réduisant la productivité et 

en créant un volume élevé de demandes d’assistance informatique.

LES BARRIÈRES À L’AMÉLIORATION SONT TOUJOURS LÀ 

En dépit de ces difficultés, 88 % des entreprises ont signalé des obstacles 

qui les empêchent d’améliorer les expériences de réunion. Bien que la 

plupart des décideurs cherchent à améliorer les capacités actuelles, des 

considérations contradictoires sur les priorités et les budgets l’emportent 

souvent et empêchent le progrès.
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Les décideurs sont à la recherche de la solution 

idéale pour la réunion de collaboration

Quand ils envisagent une solution technologique idéale pour soutenir les 

réunions de collaboration, les décideurs ont des priorités qui dépendent de leurs 

besoins de collaboration sur leur contenu et de leurs points névralgiques. Les 

réponses dénotent l’importance absolue et relative de diverses caractéristiques, 

et trois thèmes sont ressortis : 

Facilité d› ’utilisation. La facilité d’utilisation a été la caractéristique la plus 

importante pour les décideurs de la technologie de réunion. Trois sur quatre 

(76 %) ont indiqué qu’une interface facile et intuitive est très importante pour 

eux. Une facilité d’utilisation insuffisante génère perte de temps et inefficacité 

opérationnelle.

Intégration.› Les professionnels ont également besoin que leur solution 

technologique soit intégrée sur des équipements multiples. L’exigence pour 

une possibilité de travailler sur des équipements variés devient importante, et 

les entreprises ont besoin que leurs outils de conférence et de collaboration 

répondent à cette exigence. Les outils de collaboration doivent également 

être intégrés à d’autres technologies de conférence.

Sécurité. › Pour les outils de collaboration, une sécurité des données forte et 

fiable est cruciale. Soixante et onze pour cent de décideurs ont noté la 

sécurité comme une caractéristique très importante de la technologie de 

réunion, et 95 % l’ont notée comme au moins modérément importante. Sans 

la possibilité de l’assurance de la fiabilité des données, il n’est vraiment pas 

prudent de les partager.

1 2



FORRESTER.COM

VUE 

D’ENSEMBLE

SITUATION APPROCHE OPPORTUNITÉ CONCLUSIONS

1 2

Aperçu d’opportunité Forrester : une étude sur mesure commanditée par Intel | Janvier 2018

Combattre le malaise des réunions par une meilleure technologie

Les entreprises attendent un grand bénéfice 

professionnel des outils de réunion qui 

donnent la priorité à l’intégration, à la 

collaboration et à la facilité d’utilisation 

Après avoir considéré les caractéristiques qui pourraient être requises d’une 

solution intégrée idéale, la question devient : quels sont les bénéfices de 

l’adoption d’une telle solution ? Lorsqu’ils considèrent une solution 

technologique pour l’espace de réunion qui satisfasse leurs besoins 

d’intégration, de partage de contenu et de collaboration, les décideurs 

envisagent beaucoup de bénéfices. En éliminant les difficultés dans 

l’expérience utilisateur, les entreprises prévoient une productivité accrue des 

employés et une collaboration améliorée. Une intégration améliorée et des 

expériences plus agréables signifient moins de problèmes pour le service 

informatique, ce qui, d’après 47 % des décideurs, abaissera le coût total de 

possession. En bref, une meilleure solution de collaboration peut améliorer les 

revenus et les profits. 

Les décideurs pensent qu’une 

meilleure solution de 

technologie favorisera les 

réunions de collaboration, 

augmentera la productivité et 

réduira les coûts.
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Conclusions

Les outils de conférence et de collaboration sont de plus en plus essentiels dans l’entreprise moderne 

pour favoriser des réunions plus significatives et plus productives avec les membres d’équipe à travers le 

monde. Notre étude a montré que :

› Les professionnels de l’information passent une grande partie de leur temps dans des réunions, 

qu’elles soient physiques ou virtuelles. Ils doivent pouvoir collaborer en temps réel pour augmenter la 

productivité.

› Les entreprises répondent à cette demande en donnant la priorité à des investissements dans la 

réorganisation de l’espace de travail pour améliorer la collaboration et la mobilité.

› Cependant, les technologies pour le lieu de réunion sont fragmentées. Cela conduit à des difficultés 

dans l’intégration des outils de conférence et de collaboration. Cela crée également des problèmes 

d’expérience utilisateur qui diminuent la productivité, augmentent les coûts et surchargent les équipes 

d’assistance informatique.

› S’agissant des solutions de communication, les décideurs en matière d’informatique et de gestion 

d’établissement recherchent des outils faciles à utiliser et qui peuvent permettre la collaboration sur 

leur contenu pour un large éventail d’équipements en toute sécurité.

› Adopter et utiliser une technologie de lieu de réunion de collaboration en temps réel, qui intègre des 

équipements à distance ou présents dans la salle, réduirait les coûts, augmenterait la productivité et 

améliorerait la capacité de collaborer.
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MÉTHODOLOGIE

Cet aperçu d’opportunité a été 

commandité par Intel. 

Pour créer cet aperçu, Forrester a 

utilisé des données de son étude 

Global Business Technographics® 

Workforce Benchmark, 2017 et de son 

étude Global Business Technographics

Mobility, 2017. Forrester Consulting a 

complété ces données à l’aide d’une 

étude sur mesure auprès de 

200 décideurs en informatique et 

gestion d’établissement dans des 

entreprises d’au moins 1 000 employés 

aux États-Unis, au R-U, en Allemagne 

et en France.

L’étude sur mesure a été achevée en 

décembre 2017. Pour plus 

d’informations sur le panel de données 

de Forrester et sur ses services de 

conseil pour l’industrie technologique, 

voir Forrester.com.
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