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Les initiatives liées à la mobilité des entreprises se développent 

Les employés sont de plus en plus mobiles et une majorité d'entreprises se concentrent sur la prise en charge d'un 

nombre croissant d'employés utilisant des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes pour travailler 

du bureau, de la maison et en déplacement. D’après les résultats de l’enquête de Forrsights sur les réseaux et les 

télécommunications, au premier trimestre de 2011, 64 % des entreprises en Europe et en Amérique du Nord 

identifient l'offre d'une plus grande prise en charge de la mobilité pour les employés comme une priorité majeure. 
1
 Le développement de la mobilité des entreprises va continuer car un nombre croissant d'employés achètent 

et utilisent leurs smartphones personnels pour des activités professionnelles, et de plus en plus d'entreprises 

soutiennent les programmes BYOD (Bring your own device, apporter son propre appareil) pour mobiliser 

leur force de travail de façon rentable. 

Les applications mobiles et les entreprises de services élargissent leur champ de solutions pour faire face aux 

besoins des employés de secteurs d'activités, en particulier les postes dans la vente, le marketing, le service client 

et le support technique. Notre recherche a révélé que les employés accèdent principalement sur les smartphones 

comme sur les tablettes à l'intranet ou au portail des employés, et utilisent des applications de messagerie 

électronique et/ou de calendrier. Il existe néanmoins des variantes, selon le type d'appareil utilisé. Par exemple, les 

smartphones sont principalement utilisés pour lire ou afficher des documents tandis que les tablettes seront plus 

utilisées pour modifier des documents, accéder à une conférence Web, ou effectuer des activités requérant une 

utilisation intense du processeur telles que les analyses. Les avantages professionnels importants obtenus de ces 

applications mobiles incluent une plus grande réactivité des employés et une prise de décision plus rapide, une 

résolution plus rapide des problèmes internes et l'accroissement de la productivité des employés. 

Les entreprises mettent la priorité sur de nombreuses activités liées à la 

mobilité et ouvrent la porte aux appareils des employés 

Un personnel de plus en plus mobile et distant pousse de nombreuses entreprises à prendre en charge un large 

éventail de priorités liées à la mobilité dans le cadre de leur stratégie globale sur la mobilité des entreprises 

(voir Figure 1). 

 L'accroissement de l'éventail d'appareils mobiles connectés est la priorité majeure pour de 

nombreuses entreprises. Entre 42 et 47 % des entreprises étendent en long et en large la prise en charge 

d'appareils connectés pour les employés. L'une des exigences de ce principe pour les activités de ces 

appareils connectés inclut la prise en charge de plus d'appareils, de smartphones et de tablettes pouvant 

fonctionner sous de nouveaux types de systèmes d'exploitation d'appareils mobiles Apple et Android. De 

plus, ces entreprises sont également concernées par l'amélioration de la sécurité mobile de ces appareils. 
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 Certaine entreprises se concentrent sur la stratégie liée à la mobilité de l'entreprise et le 

développement de politique. Les résultats de l'enquête montrent que 31 à 33 % des sociétés développent et 

mettent en œuvre des stratégies et politiques de mobilité en entreprise. En même temps que les entreprises 

étendent la prise en charge de nouveaux types d'appareils et d'applications mobiles, elles investissent 

également du temps et des ressources pour documenter leurs stratégies et politiques liées à la mobilité en 

entreprise pour les employés, les partenaires, les fournisseurs et les clients. 

 Les entreprises prennent aussi en charge plus d'applications mobiles. Entre 28 et 31 % des entreprises 

prennent en charge davantage d'applications mobiles pour les employés. Ces applications mobiles incluent 

des applications pour les directeurs des ventes et tout le personnel qui travaille en dehors du bureau, ainsi 

que des applications mobiles pour les employés travaillant à leur bureau. Les frais de communications 

mobiles et les relevés d'heures de travail sont des exemples d'applications au bureau, auxquelles les 

employés de l'administration peuvent accéder alors qu'ils ne sont pas à leur bureau. 

Figure 1 

Les priorités majeures liées à la mobilité incluent de fournir aux employés une plus grande prise en 

charge d'appareils, d'applications et de développement. 

 

Base : 148 personnes travaillant dans des entreprises de 100 à 1 500 employés en Europe et en Amérique du nord 

Source : Enquête Forrsights sur les réseaux et les télécommunications, T1 2011 

« Quelles sont les principales priorités liées à la mobilité de votre entreprise pour 
les 12 prochains mois ? » 
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Le parc de systèmes d'exploitation d'appareils mobiles d'entreprise se fragmente, avec l'arrivée de nouveaux 

appareils mobiles Apple et Android au sein des organisations; de plus en plus d'employés achetant et payant 

pour les smartphones et tablettes qu'ils utilisent pour travailler (voir Figure 2). Les résultats de l'enquête sur la 

force de travail Forrsights, T4 2011, montrent que 45 % des professionnels de l'information souhaiteraient pouvoir 

choisir le téléphone portable ou le smartphone qu'ils utilisent au travail, et 40 % des professionnels de l'information 

souhaiteraient également pouvoir choisir les tablettes qu'ils utilisent au travail. De nombreux employés sont prêts 

à payer pour les appareils mobiles qu'ils ont eux-mêmes choisis. D'ailleurs, 23 % des professionnels de 

l'information sont prêts à contribuer à l'achat de leur téléphone portable ou smartphone choisi personnellement, et 

20 % sont prêts à contribuer à l'achat de leur tablette choisie personnellement. 

Figure 2 

De nombreux employés souhaitent avoir l'option de sélectionner et d'acheter l'appareil mobile qu'ils 

utilisent pour travailler  

 
Source : Enquête Forrsights sur la force de travail, T4 2011 

Le parc fragmenté d'appareils mobiles de l'entreprise se développera car davantage d'employés utilisent leurs 

propres appareils mobiles pour effectuer leurs activités professionnelles. Les résultats de l'enquête Forrsights sur 

les réseaux et les télécommunications, T1 2011, indiquent que 46 % des entreprises offrent une prise en charge de 

certains appareils personnels que les employés amènent au bureau (voir Figure 3). La prise en charge d'appareils 

mobiles personnels va d'une prise en charge limitée de certains types d'appareils mobiles personnels à une prise 

en charge complète de bout en bout de tous les appareils personnels. 

« Quel est votre niveau d'intérêt concernant 
l'autorisation d'apporter votre propre téléphone 

portable/smartphone comme votre 
téléphone/smartphone professionnel ? » 
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« Quel est votre niveau d'intérêt concernant 
l'autorisation d'apporter votre propre tablette 

(par exemple, un iPad) comme votre outil 
de travail ? » 
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Figure 3 

46 % des entreprises fournissent un certain niveau de prise en charge d'appareils mobiles appartenant 

aux employés 

 

Base : 148 de personnes travaillant dans des entreprises de 100 à 1  500 employés en Europe et en Amérique du nord 

Source : Enquête Forrsights sur les réseaux et les télécommunications, T1 2011 

Les entreprises étendent le déploiement d'applications collaboratives et de 

mobilité  

De nombreuses sociétés ont mis en œuvre et/ou étendent leur mise en œuvre à une grande variété d 'applications 

collaboratives et de mobilité. Dans une enquête commandée par Cisco Systems, les responsables des secteurs 

d'activités (par exemple, des opérations, des ventes, des finances et la direction) ont identifié le déploiement 

d'applications collaboratives et de mobilité en cours et/ou planifié au sein de leur organisation pour les smartphones 

et les tablettes (voir Figure 4). 

 L'affichage de documents et l'accès aux portails, messageries électroniques et calendriers des employés 

sont des applications largement déployées. Plus de 70 % des sondés disposent d'applications déployées 

qui permettent aux employés d'afficher des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. De 

plus, le push e-mail demeure une application mobile critique et 65 % des entreprises ont mis en œuvre 

ou mettent à jour la mise en œuvre de cette application. Et 16 % des entreprises planifient la mise en 

œuvre d'applications de messagerie électronique ou de calendrier. 

« Quelle est la politique informatique officielle de votre entreprise pour prendre en charge les 

appareils mobiles appartenant aux employés (téléphones portables, smartphones et tablettes) ? » 

(Ordinateurs portables non inclus) 
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 Les activités de déploiement d'application de photos et de vidéos se développent. Plus de la moitié 

(52 %) des organisations sondées ont mis en œuvre ou étendent la mise en œuvre d'applications permettant 

de regarder des vidéos sur des appareils mobiles. Et 47 % des entreprises mettent en œuvre ou étendent la 

mise en œuvre d'applications permettant aux employés de prendre des photos ou de faire des vidéos liées 

au travail. 38 % des entreprises sondées ont mis en œuvre des applications de conférence Web, et 26 % 

des entreprises planifient de mettre en œuvre ces applications. 

 Demande croissante du déploiement de nombreux types d'applications différents. Les 

responsables/décideurs des secteurs d'activités planifient de mettre en œuvre des types supplémentaires 

d'applications dans le futur. Plus précisément, 30 % des entreprises planifient de mettre en œuvre des 

applications de vidéoconférence et 26 % planifient de mettre en œuvre des applications de conférence Web. 

Fournir aux employés un accès à l'intranet ou à des sites portail fait partie des plans de mise en œuvre pour 

23 % des organisations, et 21 % des entreprises planifient la mise en œuvre d'applications de portail d'équipe. 

Figure 4 

Les entreprises étendent le déploiement de nombreux types différents d'applications collaboratives  

 

Base : 70 responsables au niveau de la direction dans des entreprises aux E.-U., au Canada, au R. U. et en Allemagne, de 100 à 

1 500 employés 

Source : Une étude commandée menée par Forrester Consulting au nom de Cisco Systems, Février 2012 

« Quant aux types d'applications collaboratives suivants pouvant être utilisés sur votre smartphone 

et/ou tablette, à quel point sont-ils importants dans le cadre de vos initiatives professionnelles ? » 

13 % 

11 % 

17 % 

9 % 

17 % 

13 % 

19 % 

21 % 

24 % 

11 % 

26 % 

30 % 

26 % 

14 % 

20 % 

17 % 

29 % 

27 % 

34 % 

29 % 

26 % 

23 % 

41 % 

39 % 

36 % 

46 % 

30 % 

19 % 

20 % 

26 % 

21 % 

9 % 

13 % 

10 % 

17 % 

9 % 

16 % 

23 % 

14 % 

19 % 

11 % 

19 % 

13 % 

14 % 

11 % 

16 % 

13 % 

16 % 

9 % 

9 % 

4 % 

4 % 

20 % 

34 % 

20 % 

17 % 

16 % 

29 % 

23 % 

23 % 

11 % 

24 % 

9 % 

3 % 

6 % 

Vidéoconférence 

Messagerie instantanée 

Application spécifique à l 'industrie ou à la société 

qui est créée par la société 

Conférences Web 

Portails d'équipe 

Prendre des photos et/ou faire des vidéos liées 

au travail 

Accéder à un réseau social 

Activités requérant une utilisation intense du 
processeur comme les analyses ou les modèles 

Modification de documents, feuilles de calcul 

ou présentations 

Regarder des vidéos 

Accéder à une messagerie électronique 

et/ou à un calendrier 

Accéder à un intranet/portail des employés 

Lire ou afficher des documents, feuilles de 
calcul ou présentations 

Développement/mise à niveau de la mise en œuvre Mis en œuvre, non étendu 
Planification de mise en œuvre Intéressé mais aucune planification 
Pas intéressé 



Forrester Consulting 

Mobilité des collaborateurs 

Page 6 

Les employés utilisent leur smartphone et leur tablette pour prendre part à 

divers types d'activités 

Les employés prennent part à de nombreux types différents d'activités liées au travail en utilisant leur smartphone 

ou tablette. Il existe des points communs ainsi que de réelles différences dans les types d'applications que les 

employés utilisent sur leur smartphone et leur tablette (voir Figure 5). 

 La lecture ou l'affichage de documents, de feuilles de calcul ou de présentations représentent les 

activités principales sur les smartphones. Pour certaines activités, un appareil est beaucoup plus utilisé que 

d'autres par les employés. Par exemple, 82 % des employés utilisent leur smartphone pour lire ou afficher des 

documents, des feuilles de calcul ou des présentations, tandis que seulement 36 % des employés ont de telles 

activités en utilisant leur tablette. En comparaison, les tablettes sont plus susceptibles d'être utilisées pour 

les activités de modification par rapport aux smartphones. Plus précisément, 44 % des employés utilisent 

des tablettes pour modifier des documents, des feuilles de calcul ou des présentations, tandis que seulement 

17 % des employés indiquent utiliser un smartphone pour ces activités. 

 Les tablettes servent souvent à effectuer des analyses  ou pour utiliser des modèles et pour accéder aux 

conférences Web et aux vidéoconférences. La forme de l'appareil a également un impact sur le choix 

d'activités particulières par un employé. Par exemple, la taille plus large de l'écran et la puissance de 

traitement des tablettes font de ces appareils l'outil idéal pour des activités d'analyse et d'utilisation de 

modèle, permettant l'accès à des conférences Web et la prise en charge de vidéoconférences. Les résultats 

de l'enquête indiquent que 43 % des employés utilisent leur tablette pour accéder à des conférences Web, 

40 % prennent part à des activités d'analyse requérant une utilisation considérable du processeur, et 33 % 

utilisent des tablettes pour accéder aux vidéoconférences. En comparaison, seuls 10 à 13 % des employés 

utilisent leur smartphone pour prendre part à ces activités. 

 L'accès aux messageries électroniques, aux calendriers et à un intranet ou aux portails des employés 

comme activités principales pour les deux appareils. Deux des trois premières activités liées au travail 

auxquelles les employés prennent part sont les mêmes pour les utilisateurs de tablettes ou de smartphones. 

Plus précisément, 76 % des employés qui utilisent des smartphones et 63 % des employés qui utilisent des 

tablettes accèdent à l'intranet ou à des portails professionnels en utilisant leur appareil mobile. L'accès 

à des applications de messagerie électronique et de calendrier représente une part importante des activités 

des employés. En fait, 57 % des utilisateurs de smartphone et 64 % des utilisateurs de tablette accèdent aux 

applications de messagerie électronique ou de calendrier à partir des appareils qu'ils utilisent au travail. 
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Figure 5 

Les différences d'utilisation entre les activités choisies par les employés sur leur smartphone et sur leur 

tablette sont évidentes 

 

Base : 70 responsables au niveau de la direction dans des entreprises aux E.-U., au Canada, au R. U. et en Allemagne, de 100 à 

1 500 employés 

Source : Une étude commandée, menée par Forrester Consulting au nom de Cisco Systems, Février 2012 

Il est important d'évaluer les avantages et les défis liés aux applications mobiles 

et au déploiement BYOD 

Au fur et à mesure que les entreprises étendent la plage des applications mobiles et des services collaboratifs 

déployés pour les appareils appartenant aux employés, elles doivent évaluer les avantages et les défis associés 

à la prise en charge de ces initiatives. Quels sont les types d'avantages obtenus par les entreprises suite au 

déploiement de solutions mobiles (voir Figure 6) ? 

 Une plus grande réactivité des employés, des prises de décisions plus rapides et davantage de 

problèmes résolus font partie des principaux avantages. Une réactivité accrue des employés et une prise 

de décisions plus rapide sont les avantages les plus importants liés au déploiement de solutions mobiles pour 

les smartphones et les tablettes, avec 76 % des sondés liant ces avantages à la mise en œuvre de solutions 

mobiles. De plus, presque 60 % des entreprises indiquent que la résolution plus rapide de problèmes 

internes résulte du déploiement de solutions de mobilité pour les smartphones et/ou les tablettes. 

 La clientèle bénéficie également de la mise en œuvre de solution de mobilité. Entre 43 et 46 % des sondés 

ont identifié des avantages liés aux clients, comme par exemple la résolution plus rapide de problèmes liés à 

la clientèle et une meilleure satisfaction client, comme des avantages clés liés à la mise en œuvre de solutions 

de mobilité pour smartphones et tablettes. 
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Figure 6 

L'amélioration de la réactivité des employés, des résolutions de problèmes et de la satisfaction des 

clients sont des avantages clés liés à la mobilité. 

 

Base : 70 responsables au niveau de la direction dans des entreprises aux E.-U., au Canada, au R. U. et en Allemagne, de 100 à 

1 500 employés 

Source : Une étude commandée, menée par Forrester Consulting au nom de Cisco Systems, Février 2012 

Les entreprises qui déploient des programmes BYOD pour prendre en charge les smartphones et tablettes 

appartenant aux employés doivent faire face à certains problèmes importants (voir Figure 7). 

 Les questions liées à la sécurité des données clients et au réseau sont les problèmes majeurs. Au fur et 

à mesure que la prise en charge des appareils appartenant aux employés se développe, les entreprises doivent 

prendre en compte les implications liées à la sécurité pour autoriser les appareils mobiles personnels sur le 

lieu de travail. Entre 56 et 59 % des organisations sondées sont préoccupées par les problèmes liés à la 

sécurité du réseau et des données clients. La sécurité des informations d'identification personnelle des clients 

est particulièrement sensible car il est essentiel de valider l'identité des individus qui utilisent et reçoivent 

une application, du contenu ou un service particulier. 

 La sécurité de l'appareil est un problème car de nouveaux types d'appareils mobiles et de systèmes 

d'exploitation sont pris en charge. Les entreprises ouvrant de plus en plus leurs portes à de nouveaux 

types d'appareils mobiles, de systèmes d'exploitation et de solutions, il est de plus en plus nécessaire 

d'assurer la sécurité sur l'ensemble des appareils. Les entreprises doivent assurer la sécurité des nouveaux 

types d'appareils mobiles, et des systèmes d'exploitation (par exemple, iPhones, appareils Android et iPads). 

Par exemple : Que feront les entreprises lorsque les appareils sont perdus ou volés ? Comment les entreprises 

vont-elles s'assurer que le contenu professionnel des appareils personnels sera effacé lorsque les employés 

quittent l'organisation ou changent d'emploi ? 

76 % 

59 % 

47 % 

46 % 

43 % 

29 % 

23 % 

17 % 

14 % 

13 % 

10 % 

4 % 

Plus grande réactivité des employés et une prise de décision plus rapide 
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Coûts d'inventaire réduits 

« Le cas échéant, de quels avantages votre unité professionnelle ou organisation a-t-elle profité suite au 

déploiement de solutions de mobilité pour les smartphones et/ou les tablettes (par exemple, les appareils 

mobiles et/ou les applications mobiles) ? » 

(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) 
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Figure 7 

Les questions de sécurité et les problèmes de compatibilité sont des défis clés liés à la prise en charge 

d'appareils appartenant aux employés 

 

Base : 70 responsables au niveau de la direction dans des entreprises aux E.-U., au Canada, au R. U. et en Allemagne, de 100 à 

1 499 employés 

Source : Une étude commandée, menée par Forrester Consulting au nom de Cisco Systems, Février 2012 

Les entreprises doivent se préparer au développement d'applications, de 

solutions mobiles et de programmes BYOD 

Les initiatives de mobilité représentent un composant essentiel dans l'ensemble des initiatives stratégiques de 

l'entreprise et de nombreuses entreprises étendent leur prise en charge des appareils et solutions de mobilité. Un des 

facteurs clés du développement de la mobilité est la tendance croissante des entreprises à prendre en charge les 

smartphones et tablettes mobiles appartenant aux employés. 

 Demander aux responsables de secteurs d'activités d'étendre leurs initiatives liées à la mobilité. Les 

exigences pour les initiatives de mobilité en entreprise ne sont plus la seule responsabilité du département 

informatique. Les employés des secteurs d'activité de divers départements (ventes, opérations, direction, etc.) 

sont de plus en plus impliqués dans la définition des exigences liées aux appareils, aux applications et aux 

services de mobilité pour leur propre unité professionnelle. 

 Se préparer à prendre en charge les smartphones et les tablettes appartenant aux employés. De 

nombreux employés souhaiteraient choisir le smartphone ou la tablette qu'ils utilisent pour travailler, et 

certains de ces employés sont prêts à payer pour les appareils mobiles qu'ils ont eux-mêmes choisis. Le parc 

fragmenté d'appareils mobiles de l'entreprise se développera car davantage d'employés utilisent leurs propres 

appareils mobiles pour effectuer leurs activités professionnelles. 
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Manque de ressources et techniques informatiques en interne 

Nous n'avons aucune préoccupation. 

« Quelles sont les préoccupations de votre entreprise concernant la prise en charge des smartphones 

et tablettes mobiles appartenant aux employés ? » 

(Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) 
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 Élargir l'éventail d'applications et de services mobiles déployés aux employés. Les employés demandent 

aux entreprises d'accroître la variété des applications de mobilité et collaboratives Les principaux services 

et applications utilisés par les employés varient selon le type d'appareil. L'affichage de documents et l'accès 

à la messagerie électronique et au calendrier sont largement déployés sur les smartphones comme sur les 

tablettes. En revanche, les applications vidéos, de conférence/de MI et d'analyses sont plus fréquentes chez 

les utilisateurs de tablettes. 

Méthodologie 

Ce profil de choix de technologie a été commandé par Cisco Systems. Pour créer ce profil, Forrester a utilisé les 

enquêtes Forrsights sur les réseaux et les télécommunications, T1 2011 et sur la force de travail, T4 2011. Forrester 

Consulting a ajouté à ces données les réponses aux questions d'un sondage personnel auprès de 70 responsables 

au niveau de la direction en Amérique du nord et en Europe, responsables des décisions liées à la mobilité pour 

les smartphones et/ou les tablettes dans des organisations de 100 à 1 499 employés aux E.-U., au Canada, au R.U. 

et en Allemagne. Les questions du sondage étaient liées aux avantages, aux problèmes, aux activités et aux facteurs 

d'utilisation des smartphones et/ou tablettes sur le lieu de travail. L'enquête auxiliaire a été conduite en janvier 

2012. Pour plus d'informations sur les données Forrester et les services de consulting sur l'industrie technique, 

consultez la page www.forrester.com. 

 

 

Notes de fin 

                                                             

1
 148 personnes interrogées travaillant dans des entreprises de 100 à 1 500 employés en Europe et en Amérique 

du nord. Source : Enquête Forrsights sur les réseaux et les télécommunications, T1 2011. 
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