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Montée en puissance des initiatives de mobilité dans l'entreprise 
Les travailleurs sont de plus en plus mobiles, et une majorité d'entreprises cherchent à prendre en charge le nombre 
croissant d'employés qui utilisent des appareils mobiles tels que des téléphones intelligents et des tablettes pour 
effectuer leur travail au bureau, à la maison et en voyage. En fait, les résultats de l'étude Forrsights Networks And 
Telecommunications, premier trimestre 2011, montrent que 64 % des entreprises en Europe et en Amérique du 
Nord identifient l'expansion de la prise en charge de la mobilité des employés comme une priorité absolue.1 La 
montée en puissance de la mobilité dans l'entreprise se confirmera, car de plus en plus d'employés achètent et 
utilisent leurs téléphones intelligents personnels pour des activités liées au travail, et un nombre croissant 
d'entreprises mettent en place des programmes BYOD (bring your own device, utilisez votre propre appareil) pour 
doter leur force de travail d'une excellente mobilité à moindre coût. 

Les entreprises spécialisées dans les applications et les services mobiles élargissent leurs solutions pour répondre 
aux besoins de travailleurs sectoriels notamment dans les domaines de la vente, du marketing, du service à la 
clientèle et de l'assistance technique. Notre recherche a révélé que les principales activités des employés sur leurs 
téléphones intelligents et tablettes incluent notamment l'accès à leur intranet et leur portail, et l'utilisation 
d'applications de messagerie électronique et/ou de calendrier. Cependant, des variantes ont également été observées, 
selon le type d'appareil utilisé. Par exemple, les téléphones intelligents sont principalement utilisés pour lire ou 
visualiser des documents tandis que les tablettes sont plus susceptibles d'être employées pour modifier les 
documents, accéder à une réunion Web ou effectuer des activités gourmandes en ressources processeur telles que 
des analyses. Les principaux avantages que tirent les unités opérationnelles de ces applications de mobilité incluent 
notamment une plus grande réactivité des employés et des prises de décision plus efficaces, des solutions internes 
plus rapides aux problèmes et une plus grande productivité des employés. 

Les entreprises donnent la priorité à de nombreuses activités de mobilité et ouvrent 
leurs portes aux appareils des employés 
Une force de travail de plus en plus mobile et distante pousse de nombreuses entreprises à privilégier la 
diversification des solutions mobiles dans le cadre de leur stratégie globale de mobilité (voir la figure 1). 

• De nombreuses entreprises accordent la plus haute importance au développement de la gamme 
d'appareils mobiles. Entre 42 et 47 % des entreprises élargissent le domaine de prise en charge des appareils 
connectés pour les employés. Ces activités sur appareils connectés imposent notamment la prise en charge 
d'un plus grand nombre d'appareils mobiles de poche, téléphones intelligents et tablettes pouvant utiliser les 
nouveaux types de systèmes d'exploitation mobiles d'Apple et d'Android. En outre, de nombreuses 
entreprises cherchent également à améliorer la sécurité mobile de ces appareils. 
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• Certaines sociétés se concentrent sur le développement de stratégies et de politiques de mobilité 
d'entreprise. Les résultats de l'étude révèlent que 31 à 33 % des entreprises développent et implémentent des 
stratégies et des politiques de mobilité d'entreprise. Alors que les entreprises favorisent la prise en charge de 
nouveaux types d'appareils et d'applications mobiles, elles investissent également du temps et des ressources 
dans la documentation de leurs stratégies et politiques de mobilité pour les employés, les partenaires, les 
fournisseurs et les clients. 

• Les entreprises prennent également en charge un plus grand nombre d'applications mobiles. Entre 28 et 
31 % des entreprises prennent en charge un plus grand nombre d'applications mobiles pour les employés. 
Celles-ci incluent des applications pour les employés nomades et les directeurs commerciaux qui travaillent à 
l'extérieur du bureau, ainsi que des applications mobiles destinées aux employés exerçant leurs activités au 
bureau. Ces applications de bureau incluent notamment des notes de frais et des feuilles de temps mobiles, 
auxquelles ont accès des assistants administratifs lorsqu'ils ne sont pas au bureau. 

Figure 1 
Les principales priorités mobiles incluent notamment la fourniture aux employés d'un plus grand nombre 
d'appareils et d'applications, ainsi que la prise en charge du développement 

Quelles sont les priorités mobiles de votre entreprise pour les 12 prochains mois?  

 
Base : 148 répondants d'entreprises comptant entre 100 et 1 500 employés en Europe et en Amérique du Nord 

Source : Étude Forrsights Networks And Telecommunications, 1er trimestre 2011. 

Le paysage des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles d'entreprise devient fragmenté, avec de nouveaux 
appareils mobiles Apple et Android introduits dans les organisations par un nombre croissant d'employés qui 
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achètent leurs propres téléphones intelligents ou tablettes qu'ils utilisent au travail (voir la figure 2). Les résultats de 
l'étude Forrsights Workforce, du quatrième trimestre 2011, montrent que 45 % des travailleurs de l'information 
souhaitent choisir le téléphone mobile ou le téléphone intelligent qu'ils utilisent au travail, alors que 40 % d'entre 
eux souhaitent également choisir les tablettes utilisées dans le cadre de leurs activités professionnelles. De 
nombreux employés souhaitent également financer eux-mêmes ces appareils mobiles qu'ils auront personnellement 
sélectionnés. En fait, 23 % des travailleurs de l'information souhaitent participer à l'achat de leurs téléphones 
mobiles ou téléphones intelligents personnellement sélectionnés, alors qu'ils sont 20 % à vouloir contribuer au 
paiement d'une tablette qu'ils auront choisie. 

Figure 2 
De nombreux employés souhaitent pouvoir sélectionner et acheter l'appareil mobile utilisé au travail  

 

 

 

 
 

 
Source : Étude Forrsights Workforce, quatrième trimestre 2011 

Le paysage fragmenté des appareils mobiles d'entreprise prendra de l'ampleur, car de plus en plus d'employés 
utilisent leurs appareils mobiles personnels dans leurs activités professionnelles. Les résultats de l'étude Forrsights 
Networks and Telecommunications, premier trimestre 2011, montrent que 46 % des entreprises assurent la prise en 
charge de certains appareils personnels que les employés apportent au bureau (voir la figure 3). Cette tendance va 
de la fourniture d'une prise en charge limitée à certains types d'appareils mobiles personnels à une prise en charge 
complète de bout en bout de tous les appareils personnels. 

Figure 3 
46 % des entreprises fournissent un certain degré de prise en charge à certains appareils mobiles personnels 
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Quelle est la politique informatique officielle de votre entreprise quant à la prise en charge des appareils 
mobiles personnels des employés (téléphones cellulaires, téléphones intelligents et tablettes)  

(sans inclure les ordinateurs portables)?  

 
Base : 148 répondants d'entreprises comptant entre 100 et 1 500 employés en Europe et en Amérique du Nord 

Source : Étude Forrsights Networks and Telecommunications, 1er trimestre 2011. 

Les entreprises développent le déploiement d'applications de mobilité et de 
collaboration 
De nombreuses entreprises ont mis en œuvre et/ou développent la mise en œuvre d'une large variété d'applications 
de mobilité et de collaboration. Dans une étude effectuée pour le compte de Cisco Systems, les décideurs de divers 
secteurs (par exemple, exploitation, ventes, finance et gestion d'entreprise) ont confirmé le déploiement actuel et 
planifié d'applications de mobilité et de collaboration pour téléphones intelligents et tablettes (voir la figure 4). 

• La visualisation de documents et l'accès aux portails d'employés, à la messagerie électronique ou au 
calendrier sont des applications largement déployées. Plus de 70 % des répondants ont déployé des 
applications permettant aux employés de visualiser des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. 
En outre, le courriel poussé demeure une application mobile critique, et 65 % des entreprises ont mis en 
œuvre cette application ou procèdent à sa mise à niveau. D'autre part, 16 % des entreprises prévoient mettre 
en œuvre des applications de courriel ou de calendrier. 

• Les activités de déploiement d'applications vidéo et audio suscitent de plus en plus d'intérêt. Plus de la 
moitié (52 %) des organisations interrogées ont mis en œuvre des applications permettant aux employés de 
regarder des vidéos sur des appareils mobiles ou développent cette mise en œuvre. En outre, 47 % des 
entreprises mettent en œuvre ou développent le déploiement d'applications permettant aux employés de 
prendre des photos ou des vidéos liées au travail. Trente-huit pour cent des entreprises interrogées ont mis en 
œuvre des applications de réunion Web, et 26 % planifient une telle mise en œuvre. 
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• Demande émergente de déploiement de différents types d'applications. Des décideurs opérationnels 
planifient la mise en œuvre d'autres types d'applications dans le futur. En fait, 30 % des entreprises planifient 
la mise en œuvre d'applications de vidéoconférence et 26 % d'applications de réunion Web. La fourniture aux 
employés d'un accès aux sites intranet ou aux portails figure dans les plans de mise en œuvre de 23 % des 
organisations, tandis que 21 % des entreprises prévoient mettre en œuvre des applications de portail d'équipe. 

Figure 4 
Les entreprises développent le déploiement de nombreux types d'applications collaboratives 

 

 
Base : 70 décideurs expérimentés d'entreprises basées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne comptant entre 100 et 

1 500 employés 

Source : une étude de Forrester Consulting réalisée pour le compte de Cisco Systems, février 2012 
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Les travailleurs utilisent leurs téléphones intelligents et leurs tablettes pour exercer 
diverses activités 
Les employés effectuent différents types d'activités professionnelles sur leurs téléphones intelligents et leurs tablettes. 
Il existe des points communs ainsi que de nettes différences quant aux types d'applications que les employés 
utilisent sur leur téléphone intelligent et leur tablette (voir la figure 5). 

• La lecture ou la visualisation de documents, de feuilles de calcul ou de présentations constitue les 
principales activités sur téléphone intelligent. Pour certaines activités, un appareil s'impose nettement chez 
les employés. Par exemple, 82 % des travailleurs utilisent un téléphone intelligent pour lire ou visualiser des 
documents, des feuilles de calcul ou des présentations, alors que seulement 36 % des employés effectuent de 
telles activités sur une tablette. Par comparaison, les tablettes sont beaucoup plus susceptibles d'être utilisées 
que les téléphones intelligents pour les activités d'édition. En fait, 44 % des employés utilisent des tablettes 
pour modifier des documents, des feuilles de calcul ou des présentations, alors que seulement 17 % les 
employés disent utiliser leur téléphone intelligent pour de telles activités. 

• Les tablettes sont souvent utilisées pour l'analyse et la modélisation ainsi que pour accéder à des réunions 
Web et des vidéoconférences. Le format des appareils a également une incidence certaine sur l'adoption par 
les employés de certaines activités. Par exemple, la plus grande taille d'écran et la puissance de traitement 
supérieure des tablettes font de ces appareils le choix idéal pour les activités d'analyse et de modélisation, 
l'accès aux réunions Web et la prise en charge de vidéoconférences. Les résultats des études montrent que 
43 % des employés utilisent leur tablette pour accéder à des réunions Web, 40 % dans des activités d'analyse 
gourmandes en ressources processeur et 33 % utilisent une tablette pour accéder à des vidéoconférences. Par 
comparaison, seulement 10 à 13 % des employés utilisent leur téléphones intelligents pour de telles activités. 

• L'accès au courriel, au calendrier et aux sites intranet ou de portail d'employés viennent en tête pour les 
deux types d'appareils. Deux des trois principales activités liées au travail qu'effectuent les employés sont les 
mêmes pour les utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes. Ainsi, plus des trois quarts (76 %) des 
employés qui utilisent des téléphones intelligents et 63 % des utilisateurs de tablettes accèdent à leurs sites 
d'intranet ou de portail d'employés à l'aide de ces appareils mobiles. L'accès aux applications de messagerie 
électronique et de calendrier constitue également une importante activité pour les employés. En fait, 57 % des 
utilisateurs de téléphone intelligent et 64 % les utilisateurs de tablettes accèdent à des applications de 
messagerie électronique ou de calendrier à partir des appareils qu'ils utilisent au travail. 

Figure 5 
Les différences d'utilisation sont évidentes quant à l'adoption d'activités sur téléphones intelligents et sur 
tablettes par les employés 
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« Pour quel type d'activité professionnelle les employés utilisent-ils actuellement leurs 
téléphones intelligents et/ou tablettes? » (Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent) 

 
 

Base : 70 décideurs expérimentés d'entreprises basées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne comptant entre 100 et 

1 500 employés 

Source : une étude de Forrester Consulting réalisée pour le compte de Cisco Systems, février 2012 

Les avantages et les défis du déploiement d'applications mobiles et de programmes 
BYOD (bring your own device, utilisez votre propre appareil) doivent être évalués 
Alors que les entreprises étendent la portée des applications mobiles et des services de collaboration déployés sur les 
appareils personnels des employés, elles doivent évaluer les avantages et les défis associés à la prise en charge de 
telles initiatives. Ainsi, quels types d'avantages obtiennent les entreprises du déploiement de solutions mobiles (voir 
la figure 6)? 

• La réactivité accrue des employés, la vitesse de prise de décision et l'efficacité de résolution des problèmes 
constituent les principaux avantages. Pour 76 % des répondants, les principaux avantages du déploiement 
de solutions de mobilité pour téléphones intelligents et tablettes sont une plus grande réactivité des employés 
et des prises de décision plus rapides. En outre, près de 60 % des entreprises indiquent que le déploiement de 
solutions de mobilité pour téléphones intelligents et/ou tablettes offre l'avantage d'accélérer la résolution des 
problèmes en interne. 
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• Des avantages orientés clients sont également obtenus de la mise en œuvre d'une solution de mobilité. 
Entre 43 et 46 % des répondants des études ont identifié que les avantages liés aux clients, par exemple la 
résolution plus rapide des problèmes des clients et la plus grande satisfaction de la clientèle, constituent les 
principaux avantages de la mise en œuvre de solutions de mobilité pour téléphones intelligents et tablettes. 

Figure 6 
L'amélioration de la réactivité des employés, de la résolution des problèmes et de la satisfaction de la clientèle 
constitue le principal avantage de la mobilité 

« Quels avantages a éventuellement obtenu votre unité commerciale ou organisation suite au 
déploiement de solutions de mobilité reposant sur des téléphones intelligents et/ou des tablettes 

(par exemple appareils mobiles et/ou applications mobiles)?  » 
 (Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent) 

 
Base : 70 décideurs expérimentés d'entreprises basées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne comptant entre 100 et 

1 500 employés 

Source : une étude de Forrester Consulting réalisée pour le compte de Cisco Systems, février 2012 

Les entreprises qui déploient des programmes BYOD pour prendre en charge les téléphones intelligents et les 
tablettes personnelles des employés doivent résoudre d'importants problèmes (voir la figure 7). 

• La sécurité du réseau et des clients constitue une préoccupation majeure. Alors que la montée en 
puissance de la prise en charge des appareils personnels des employés se confirme, les entreprises doivent 
examiner de près les implications en termes de sécurité de l'utilisation d'appareils mobiles personnels au 
bureau. Entre 56 et 59 % des organisations interrogées se disent préoccupées par les problèmes de sécurité du 
réseau et des données des clients. La sécurisation des informations personnellement identifiables des clients 
est particulièrement cruciale, car il est primordial de valider l'identité des individus qui regardent et reçoivent 
une application, un contenu ou un service particulier. 
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• La sécurité des appareils constitue un aspect majeur alors que de nouveaux types d'appareils mobiles et 
de systèmes d'exploitation sont pris en charge. Comme un nombre croissant d'entreprises ouvrent leur 
porte à de nouveaux types d'appareils mobiles, systèmes d'exploitation et solutions, la demande de 
sécurisation de tous les types d'appareils augmente constamment. Les entreprises doivent garantir la sécurité 
de nouveaux types d'appareils mobiles, de formats et de systèmes d'exploitation (par exemple, iPhone, 
appareils Android et iPad). Par exemple : comment les entreprises gèrent-elles les appareils perdus ou volés? 
Comment les entreprises font-elles pour s'assurer de la suppression de tout contenu de l'entreprise sur les 
appareils personnels lorsque les employés quittent l'organisation ou changent de travail? 

Figure 7 
Les préoccupations en matière de sécurité et les problèmes de compatibilité constituent des défis majeurs pour 
prendre en charge les appareils personnels des employés 

« Quelles sont les éventuelles préoccupations de votre entreprise quant à la prise en charge de 
téléphones intelligents et de tablettes personnels des employés?  »  

(Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent)  

 
Base : 70 décideurs expérimentés d'entreprises basées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne comptant entre 100 et 

1 499 employés 

Source : une étude de Forrester Consulting réalisée pour le compte de Cisco Systems, février 2012 
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Les entreprises doivent se préparer à la montée en puissance des applications et des 
solutions mobiles, et de l'intérêt grandissant que suscitent les programmes BYOD 
(bring your own device, utilisez votre propre appareil) 
Les initiatives de mobilité constituent un élément clé des initiatives stratégiques des entreprises, et nombre d'entre 
elles développent la prise en charge d'appareils et de solutions mobiles. Un facteur essentiel favorisant cette 
expansion de la mobilité est la tendance croissante dans les entreprises de la prise en charge des téléphones 
intelligents et tablettes mobiles personnels des employés. 

• Se préparer à ce que les décideurs opérationnels développent des initiatives de mobilité. Le 
développement d'initiatives de mobilité d'entreprise ne relève plus uniquement de l'organisation 
informatique. Les employés opérationnels provenant de différentes unités organisationnelles (ventes, 
exploitation, cadres administratifs, etc.) sont de plus en plus impliqués dans l'élaboration des besoins en 
matière d'appareils, d'applications et de services mobiles pour leurs unités opérationnelles. 

• Se préparer à prendre en charge les téléphones intelligents et tablettes personnels des employés. De 
nombreux travailleurs souhaiteraient choisir les téléphones intelligents ou tablettes qu'ils utilisent pour le 
travail, et certains employés sont prêts à financer eux-mêmes l'achat d'appareils mobiles qu'ils auront eux-
mêmes sélectionnés. Le paysage fragmenté des appareils mobiles d'entreprise prendra de l'ampleur, car de 
plus en plus d'employés utilisent leurs appareils mobiles personnels dans leurs activités professionnelles. 

• Élargir la gamme d'applications et de services mobiles proposés aux employés. Les travailleurs et employés 
opérationnels demandent avec insistance aux entreprises d'élargir la variété d'applications de mobilité et de 
collaboration. Les principales applications et principaux services utilisés par les employés varient en fonction 
du type d'appareil. La visualisation de documents et l'accès à la messagerie électronique ou au calendrier sont 
largement déployés sur des téléphones intelligents et des tablettes. Cependant, la vidéo, la messagerie 
instantanée/conférence, et les applications analytiques sont plus souvent employées par les utilisateurs de 
tablettes. 

Méthodologie 
Ce profil d'adoption de nouvelles technologies a été commandé par Cisco Systems. Pour créer ce profil, Forrester 
c'est basé sur l'étude Forrsights Networks and Telecommunications, premier trimestre 2011, et l'étude Prévision sur 
la force de travail du quatrième trimestre 2011. Forrester Consulting a complété ces données avec des questions 
personnalisées posées à 70 décideurs expérimentés nord-américains et européens responsables des décisions en 
matière de mobilité relatives aux téléphones intelligents et/ou tablettes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni 
et en Allemagne, pour des effectifs compris entre 100 et 1 499 employés. Les questions de l'étude concernaient les 
avantages, les préoccupations, les activités et moteurs d'utilisation des téléphones intelligents et/ou tablettes dans 
l'espace de travail. L'étude auxiliaire a été effectuée en janvier 2012. Pour plus d'informations sur le panel de 
données et les services de conseil aux industries technologiques de Forrester, visitez www.forrester.com. 
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Notes de fin 
                                                                 
1 La base est constituée de 148 répondants d'entreprises comptant entre 100 et 1,500 employés en Europe et en 
Amérique du Nord. Source : Étude Forrsights Networks And Telecommunications, 1er trimestre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Forrester Consulting 
Forrester Consulting fournit des services de conseil indépendants et objectifs basés sur une recherche pour aider les dirigeants à faire 
prospérer leurs entreprises. D'une portée allant d'une courte réunion stratégique à des projets personnalisés, les services de Forrester 
Consulting vous mettent directement en contact avec des analystes de recherche qui appliquent des techniques avancées d'évaluation aux 
défis spécifiques de votre entreprise. Pour plus d'informations, visitez www.forrester.com/consulting. 

© 2012, Forrester Research, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. Les informations sont basées 
sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions exprimées dans ce document reflètent le point de vue des auteurs au moment de sa 
rédaction et sont susceptibles d'évoluer. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar et Total Economic Impact sont des 
marques commerciales de Forrester Research, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour plus 
d'informations, accédez au site www.forrester.com. [1-JY687D] 

http://www.forrester.com/consulting�

	Février 2012
	Montée en puissance des initiatives de mobilité dans l'entreprise
	Les entreprises donnent la priorité à de nombreuses activités de mobilité et ouvrent leurs portes aux appareils des employés
	Les entreprises développent le déploiement d'applications de mobilité et de collaboration
	Les travailleurs utilisent leurs téléphones intelligents et leurs tablettes pour exercer diverses activités
	Les avantages et les défis du déploiement d'applications mobiles et de programmes BYOD (bring your own device, utilisez votre propre appareil) doivent être évalués
	Les entreprises doivent se préparer à la montée en puissance des applications et des solutions mobiles, et de l'intérêt grandissant que suscitent les programmes BYOD (bring your own device, utilisez votre propre appareil)
	Méthodologie
	Notes de fin

