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Le nouvel espace de travail collaboratif 

Introduction 

Le secteur des technologies de l’information traverse l’une des périodes de transition les plus importantes de ces 

vingt dernières années. Cette évolution est due à une succession de tendances comme la croissance 

spectaculaire de téléphones intelligents très performants, la consumérisation des technologies de l’information et 

l’arrivée de la distribution des applications logicielles en nuage. 

Ces changements ont déjà plusieurs années, mais leur effet s’étend à mesure qu’ils sont adoptés à l’échelle 

internationale. Pris un par un, ils peuvent être vus comme une force de marché capable de changer la façon dont 

les entreprises achètent, déploient et utilisent les technologies. Toutefois, si on les considère dans leur ensemble, 

il devient évident que ces changements mettent à mal l’idée reçue selon laquelle l’ordinateur personnel continuera 

à occuper une place centrale dans la productivité et l’expérience des employés. 

Les performances permises par l’association des téléphones intelligents et des tablettes, le caractère innovant des 

applications logicielles disponibles sur Internet et la flexibilité des modèles de propriété en nuage par rapport aux 

modèles locaux mettent fin à la suprématie de l’ordinateur personnel. 

Un univers de périphériques conçus pour la collaboration 

On ne saurait trop insister sur l’impact de la croissance des périphériques mobiles. Les téléphones intelligents 

offrant des fonctionnalités vocales et de messagerie texte (et, dans certains cas, de messagerie électronique 

mobile) sont populaires depuis longtemps. Toutefois, avec l’arrivée de l’iPhone d’Apple et du système 

d’exploitation mobile Android de Google, une nouvelle catégorie de périphériques conçus pour l’accès à Internet et 

pour la collaboration a très rapidement fait son apparition. Les statistiques de pénétration du marché sont tout 

simplement stupéfiantes : 

● 100 millions d’iPhone d’Apple vendus à ce jour 

● 340 000 périphériques Google Android activés par jour (soit plus de 10 millions par mois) 

● 19,46 millions d’iPad d’Apple vendus à ce jour 

Contrairement aux ordinateurs de bureau traditionnels, cette nouvelle catégorie de périphériques mobiles est 

équipée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour permettre aux personnes de communiquer et de collaborer 

abondamment, telles que des caméras avant et arrière, des écrans DEL haute qualité, une connectivité réseau 

quatrième génération (4G) et Wi-Fi, et des logiciels d’optimisation de la durée de vie de la batterie. 

 

À la fin de l’année 2010, 3,6 milliards de périphériques mobiles avaient été achetés, parmi lesquels 1,8 milliard 

était équipé d’une fonctionnalité d’accès à Internet. Cette croissance rapide ne montre aucun signe de 

ralentissement et, d’ici 2013, le téléphone mobile devrait devenir le périphérique le plus fréquemment utilisé pour 

accéder à Internet. 

« D’ici 2013, le téléphone mobile devrait devenir le périphérique le plus fréquemment 

utilisé pour accéder à Internet. » 
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Figure 1.   Croissance des périphériques Android et iOS 

 

Le consommateur devient le propriétaire 

L’adoption rapide des téléphones intelligents et des tablettes sur le marché de la consommation a profondément 

influencé l’arrivée de ces nouvelles technologies dans les entreprises. Dans la mesure où ces périphériques font 

maintenant partie intégrante de la vie personnelle des consommateurs, ces derniers les apportent de plus en plus 

souvent sur leur lieu de travail. Contrairement aux produits technologiques de pointe qui ne peuvent intéresser 

qu’un nombre limité de « mordus de technologie », les téléphones intelligents sont aussi populaires auprès des 

dirigeants que des étudiants rompus à l’Internet. 

Cette adoption à grande échelle est largement due à la capacité des téléphones intelligents à améliorer 

l’expérience d’échange de renseignements et de communication avec les autres utilisateurs par rapport aux 

générations de téléphones précédentes. D’après une étude Gartner : « Les gens ne veulent pas un ordinateur. Ils 

veulent échanger, partager, communiquer, profiter, apprendre, découvrir, analyser et créer »
1
. 

Le niveau de maîtrise des fonctionnalités des téléphones intelligents par les employés et le nombre de requêtes 

qu’ils présentent à leur employeur pour demander la prise en charge et le droit d’utiliser ces périphériques ont 

augmenté Dans de nombreuses entreprises, le modèle historique du service informatique qui proposait une liste 

fermée de téléphones pris en charge a été remplacé par les efforts réalisés par ce même service pour répondre 

aux demandes des employés qui réclament la prise en charge d’une vaste gamme de téléphones intelligents et de 

tablettes à apporter sur leur lieu de travail. 

Cette consumérisation des produits informatiques a également débouché sur une modification des modèles de 

propriété de bon nombre de ces périphériques. Par le passé, les ordinateurs « personnels » étaient des appareils 

onéreux et le processus d’installation et de maintenance des logiciels sur ces appareils était complexe. Avec des 

prix similaires à ceux des produits électroniques grand public et l’avènement des modèles de déploiement et de 

maintenance des logiciels basés sur des magasins d’applications, le coût de propriété de ces téléphones 

intelligents a baissé au point que les employés peuvent désormais acheter leurs propres périphériques. 

                                                 
1
 « Evolution in Real Time », Nick Jones et Tom Austin, Gartner Portals Content and Collaboration Summit, septembre 2010 
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Cette évolution entraîne des économies importantes pour les services informatiques qui ne doivent plus procurer 

les périphériques aux employés. Toutefois, un nouveau défi de taille fait son apparition : il faut désormais prendre 

en charge plusieurs fabricants et de nombreux modèles. 

L’entreprise devient sociale 

L’influence des consommateurs sur les services informatiques va de pair avec l’adoption des logiciels sociaux 

dans les entreprises. La nouvelle génération de travailleurs a grandi en utilisant Facebook, Twitter, YouTube, des 

blogues, des wikis, etc., et s’attend à pouvoir utiliser les mêmes outils ou leur équivalent sur son lieu de travail. 

Aujourd’hui, l’influence de ces outils s’est évidemment étendue bien au-delà de la génération du millénaire, c’est-à-

dire jusqu’aux baby-boomers et aux entreprises de toutes tailles et de tous lieux. Selon IDC, 57 % des travailleurs 

utilisent les médias sociaux pour des raisons professionnelles au moins une fois par semaine et 15 % d’entre eux 

utilisent un outil grand public au lieu d’un outil d’entreprise
2
. 

 

Toutefois, cette évolution (de la gestion hiérarchique du contenu de l’entreprise et des communications par courriel 

vers une expertise communautaire et des interactions dynamiques et décentralisées) entraîne un autre 

changement profond pour l’informatique qui doit adapter ses systèmes, ses politiques et ses contrôles traditionnels. 

Les approches de mise en service traditionnelles et conformes aux « normes d’entreprise » doivent s’adapter à ces 

nouvelles exigences. 

Plutôt que de résister à cette tendance, de grandes entreprises telles que Yum Brands, Dell, Starbucks et d’autres 

ont découvert les avantages de l’adoption des principes sociaux. Bien que cette situation puisse être complexe 

pour les services informatiques, pouvoir tenir compte de l’avis du client, fournir un service en temps réel, localiser 

l’expertise, produire de nouvelles idées et bien plus encore grâce aux médias sociaux est intéressant pour les 

activités commerciales car la demande continuera à croître. 

La vidéo devient omniprésente 

La valeur des vidéos d’entreprise, par rapport à celle des communications vocales ou des documents, est de plus 

en plus reconnue comme un facteur d’amélioration des services et d’économies. Cette évolution ne concerne pas 

uniquement les secteurs traditionnels tels que les conférences et les services de formation, mais s’applique 

également à des domaines tels que les soins de santé et les opérations bancaires à distance, la résolution de 

problèmes en temps réel dans le secteur de la fabrication, les entretiens internationaux pour les services des RH, 

les services de réceptionnistes virtuels et bien plus encore. 

 

                                                 
2
 Enquête IDC 2010 

« Avant 2015, le trafic des données vidéo mobiles représentera deux tiers de 

l’ensemble du trafic des données mobiles, alors qu’il en représentait la moitié à la fin 

de l’année 2010. » 
— Indice prévisionnel Cisco Visual Networking Index 

« 57 % des travailleurs utilisent les médias sociaux pour des raisons 

professionnelles au moins une fois par semaine et 15 %. . . d’entre eux utilisent un 

outil grand public au lieu d’un outil d’entreprise. » 
— IDC 
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Les enfants du millénaire (ceux qui ont grandi en regardant YouTube et en utilisant la vidéo numérique) acceptent 

tout naturellement la vidéo, notamment sur les périphériques mobiles. Les dernières prévisions indiquent qu’avant 

2015 le trafic des données vidéo mobiles représentera deux tiers de l’ensemble du trafic des données mobiles, 

alors qu’il en représentait la moitié à la fin de l’année 2010
3
. Comme pour les médias sociaux, cette nouvelle 

génération de travailleurs souhaitera que la vidéo fasse partie intégrante de la collaboration au travail. 

L’expérience des utilisateurs est essentielle. La qualité ne peut pas être « acceptable » : la vidéo peut être 

regardée, ou ne l’est pas. La mise à disposition d’un accès à la vidéo facile à utiliser, pratique, de grande qualité et 

adapté au style de travail de l’utilisateur est donc une condition essentielle pour favoriser son adoption. Étant 

donné la diversité des styles de travail adoptés sur ces nombreux périphériques, plates-formes logicielles, types de 

connexion, emplacements et modes d’accès (en temps réel et hors connexion), l’espace de travail doit prendre en 

charge cette diversité de façon native et générale pour offrir une expérience personnalisée à chaque personne (et 

non pas simplement via une approche unique). 

Les services informatiques doivent adopter la vidéo comme un aspect natif du nouvel espace de travail plutôt que 

comme un type de média « gadget ». 

L’avènement du nuage 

La mise à disposition de logiciels d’entreprise où les applications sont exécutées et gérées de façon centrale a été 

la méthode en vigueur depuis l’avènement de l’ordinateur central et le modèle dominant pendant de nombreuses 

années. 

L’arrivée de l’ordinateur personnel a modifié ce modèle en proposant une interface utilisateur plus riche et la 

possibilité pour les utilisateurs de créer et de contrôler leurs propres applications logicielles. Toutefois, ce 

changement a également entraîné une complexité accrue, des problèmes de sécurité et des coûts 

supplémentaires au niveau des périphériques. L’infonuagique rassemble le meilleur des deux approches, à savoir 

une expérience de navigation riche et facile à utiliser combinée à des économies de coûts et à une amélioration de 

la sécurité des applications gérées et entretenues de façon centralisée. 

La possibilité de tirer avantage de l’infonuagique publique pour les fonctions de collaboration courantes telles que 

les courriels, la messagerie instantanée, la vidéo, les conférences Web ou même les progiciels de gestion intégrés 

complexes permet de réduire encore plus les coûts des logiciels en exploitant les économies d’échelle pour les 

opérations que la plupart des entreprises individuelles ne pourraient jamais réaliser seules. En outre, ces solutions 

en nuage sont généralement disponibles à l’échelle mondiale, ce qui permet aux services informatiques de 

proposer des outils de collaboration aux travailleurs distants d’une manière qui aurait été impossible sans entraîner 

des coûts considérables pour la construction et l’entretien d’un centre de données régional ou local. En fait, les 

économies potentiellement réalisables grâce aux solutions en nuage sont tellement importantes que Gartner 

estime que 20 pour cent des entreprises ne possèderont plus d’actifs informatiques à la fin de l’année 2012
4
. 

                                                 
3
 Indice prévisionnel Cisco Visual Networking Index, 2010 

4
 « Gartner’s Top Predictions for IT Organizations and Users 2010 and Beyond: A New Balance », Gartner, Inc 
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L’entrée dans l’ère post-PC 

De plus en plus de personnes pensent que ces tendances technologiques n’entraînent rien de moins qu’une 

réorganisation des communications personnelles et des méthodes collaboratives utilisées au cours des vingt 

dernières années et basées sur les ordinateurs de bureau. Même l’ancien directeur de la technologie de Microsoft, 

Ray Ozzie, en parle dans un billet de blogue : « Les périphériques connectés (autres que les ordinateurs 

personnels) vont prendre progressivement un nombre impressionnant de formes et de tailles adaptées à une large 

gamme de tâches de communication, de création et de consommation. Il est important que nous fassions tous ce 

que nos concurrents et nos clients finiront par faire : fermer les yeux et nous faire une image réaliste de ce que 

sera le monde post-PC. » 

 

 

Lorsqu’on sait que les ventes de téléphones intelligents permettant d’accéder à Internet dépassent déjà les ventes 

d’ordinateurs personnels, que les ventes de tablettes devraient excéder les ventes d’ordinateurs de bureau d’ici 

2013
5
 et que les modèles informatiques en nuage se développent rapidement, il est aisé d’imaginer le monde post-

PC dont parle M. Ozzie. Dans ce monde, le modèle axé sur les ordinateurs de bureau sera remplacé par un 

nouveau modèle dans lequel l’espace de travail utilisera des logiciels de communication et de collaboration qui 

s’exécuteront sur n’importe quel périphérique, n’importe où et sur n’importe quel réseau. 

Figure 2.   Prolifération des périphériques mobiles : le point critique 

 

Le nouveau modèle d’espace de travail permettra de communiquer et de collaborer d’une façon qui était 

simplement impensable dans un monde basé sur les serveurs client. Ce modèle créera de nouvelles opportunités 

pour l’innovation, la productivité et les économies de coûts. Le nouveau modèle d’espace de travail ne remplacera 

pas le modèle vieillissant des ordinateurs de bureau, mais le complètera en changeant la façon dont les gens 

travaillent ensemble. 

                                                 
5
 eReader Forecast, 2010 to 2015, Forrester Research, Inc. 

« Les périphériques connectés (autres que les ordinateurs personnels) vont prendre 
progressivement un nombre impressionnant de formes et de tailles adaptées à une 
large gamme de tâches de communication, de création et de consommation. . . nous 
devons nous faire une image réaliste de ce que sera le monde post-PC. » 
— Ray Ozzie, ancien directeur de la technologie de Microsoft 
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L’avènement de l’espace de travail 

Le nouvel espace de travail deviendra une plate-forme de communication et de fonctions de collaboration qui sera 

proposée à chaque utilisateur, même à ceux qui n’utilisaient pas d’ordinateur dans leur travail ou à ceux qui 

préfèrent les nouveaux périphériques aux ordinateurs personnels. 

Cet espace de travail sera différent, car il sera par nature : 

● Mobile : pour que les utilisateurs puissent l’utiliser où qu’ils aillent, à n’importe quel moment. 

● Social : pour que les communications ne soient plus des dialogues, mais des conversations entre plusieurs 

interlocuteurs qui permettront de tirer profit de la puissance des réseaux sociaux. 

● Visuel : pour que la richesse des communications vidéo permette aux utilisateurs de présenter leur point de 

vue de la manière la plus personnelle possible. 

● Virtuel : pour que les applications, les données et même les systèmes d’exploitation puissent être proposés 

de façon sécurisée et fiable à partir d’une infonuagique publique ou privée et par le biais de réseaux 

intelligents qui relieront les nombreux périphériques utilisés. 

Ce nouvel espace de travail offrira des expériences de communication et de collaboration centrées sur 

l’utilisateur. Elles se distingueront des expériences propres au modèle des ordinateurs personnels, car elles 

laisseront aux utilisateurs la liberté de choisir la manière dont ils travaillent. Ils n’auront donc plus à utiliser une 

image PC standard conçue pour minimiser la difficulté du déploiement et de la gestion des logiciels plutôt que pour 

optimiser les bénéfices de la collaboration. 

Figure 3.   Collaboration entre les ordinateurs personnels, les tablettes et les téléphones 
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Le modèle centré sur l’utilisateur offre plusieurs caractéristiques avantageuses par rapport aux alternatives 

actuelles : 

● Personnalisé : les utilisateurs sont libres de concevoir et de contrôler leurs propres fonctions de 

communication et de collaboration au lieu de devoir s’adapter au modèle d’entreprise. 

● Cohérent : ces fonctions de communication et de collaboration restent les mêmes sur tous les ordinateurs 

personnels, les tablettes et les téléphones intelligents, ce qui améliore la productivité et l’expérience 

d’utilisation. 

● Contextuel : les utilisateurs peuvent définir leurs propres règles pour déterminer la manière dont les 

données sont transmises et comment les autres utilisateurs peuvent communiquer avec eux, en changeant 

les règles si nécessaire. 

● Flexible : les utilisateurs peuvent choisir parmi une vaste gamme de périphériques, en fonction de leurs 

préférences personnelles et des options des modèles de propriétés. 

Le nouvel espace de travail proposera également de façon native une gamme de modes de communication, 

notamment des fonctions de messagerie, des fonctions vocales, de vidéo et de conférence. Chacun de ces modes 

de communication possède sa propre « courbe d’immersion » qui intègre une série de fonctions pouvant être 

basiques ou sophistiquées. 

 

Figure 4.   La courbe d’immersion des vidéos 

 

« Les gens ne veulent pas un ordinateur. Ils veulent échanger, partager, 

communiquer, profiter, apprendre, découvrir, analyser et créer. » 
— Gartner 
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Par exemple, la courbe d’immersion des vidéos inclut des vidéos de grande qualité en face à face sur l’écran 

d’un périphérique mobile, tout comme des expériences de téléprésence complètement immersives en salle de 

conférence qui permettent de rassembler plusieurs personnes situées dans différents endroits du monde. La 

courbe d’immersion de la messagerie inclut les messages texte de personne à personne sur un téléphone 

mobile, les systèmes de courriel ou de messagerie vocale en réseau ainsi que les messages vidéo haute définition 

stockés et partagés largement par le biais du nuage sur n’importe quel type de périphérique. La courbe 

d’immersion des conférences inclut le partage de personne à personne, la planification de réunions d’équipe qui 

font appel à de puissantes passerelles audio, vidéo et de partage de données et à des bassins de ressources de 

conférence mondiaux, ainsi que des diffusions de réunions gérées en direct qui touchent des milliers d’utilisateurs 

simultanément avec une expérience de qualité vocale et vidéo haute définition. 

Il est important de noter que ces modes de communication seront également intégrés pour permettre aux 

utilisateurs se trouvant à différents points de la courbe d’immersion de communiquer facilement les uns avec les 

autres. Par exemple, un utilisateur sur une tablette pourra partager du son, de la vidéo et des données avec 

d’autres utilisateurs dans une salle de téléprésence. Les exigences relatives à la bande passante et au format de 

la tablette seront automatiquement adaptées pour que l’utilisateur de la tablette bénéficie de la meilleure 

expérience vidéo possible sur ce périphérique. 

Le concept de présence est un élément central de cette fonctionnalité, car la définition de présence va bien au-

delà des termes « libre » ou « occupé » et inclut le statut, le périphérique, l’heure, l’emplacement et la bande 

passante disponible. Au moyen de l’enregistrement de cette définition étendue de la présence sur le réseau, celui-

ci pourra informer les nœuds et les périphériques homologues de la meilleure manière de définir, de contrôler et de 

régler une expérience de communication et de collaboration avec d’autres parties en fonction des capacités de leur 

périphérique et de leur emplacement particulier. La notion de présence deviendra également ambiguë avec 

l’adoption de normes ouvertes telles que le protocole extensible de présence et de messagerie (XMPP) pour que 

le statut puisse s’afficher partout : des applications Microsoft Office traditionnelles, aux applications 

d’automatisation des processus Web tels que SAP, en passant par les réseaux sociaux tels que Facebook et les 

services d’infonuagique publique tels que Google GMail et GoogleTalk. 

Favoriser le nouvel espace de travail collaboratif 

Le lieu de travail est aujourd’hui touché par un changement important engendré par l’évolution démographique, 

l’avènement des périphériques mobiles intelligents, les nouvelles options de propriété et de prestation dans le 

nuage et un plus grand confort avec les outils sociaux, la vidéo et les interactions virtuelles dans les activités 

quotidiennes. 

Le modèle de « productivité de bureau » traditionnel, bien qu’il ait rendu des services exceptionnels, n’a pas été 

conçu avec ces nouvelles exigences à l’esprit. L’étendue et la vitesse de l’adoption par les entreprises 

d’innovations comme les téléphones intelligents, les tablettes, les logiciels sociaux, les services en nuage et la 

vidéo HD ont surpassé la capacité des services informatiques à prendre en charge ce nouveau monde tout en 

conservant l’ancien. 
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Les services informatiques ont besoin d’une nouvelle approche dans cette ère « post-PC ». Cette nouvelle 

approche devra favoriser le nouvel espace de travail de façon active plutôt que de s’y adapter de façon 

fragmentaire ou avec des extensions propriétaires. Elle devra comprendre la nature individuelle de l’espace de 

travail de l’utilisateur et offrir la meilleure expérience possible lorsque l’utilisateur change de rôle, d’emplacement, 

de périphérique et de style d’interaction. Elle devra être conçue pour le long terme et capable d’étendre la prise en 

charge aux nouveaux périphériques, applications et styles d’interaction lorsqu’ils se présenteront, tout en adaptant 

le paysage existant et en l’améliorant. 

Cisco crée une plate-forme pour permettre aux services informatiques de proposer un nouvel espace de travail 

collaboratif. La base architecturale de Cisco prend en charge les normes ouvertes et l’interopérabilité, ainsi qu’un 

ensemble de services partagés et des applications de pointe qui fournissent une expérience de collaboration 

cohérente et supérieure quel que soit le périphérique, le contenu, l’emplacement et le style d’interaction. 

Figure 5.   Proposer une expérience cohérente partout, avec n’importe quel contenu, sur n’importe quel périphérique. 

 

Une telle approche permet aux services informatiques de fournir un espace de travail personnalisé, mais 

contrôlable, qui adopte les nouveaux principes (mobile, social, visuel et virtuel), tout en prenant en charge le 

paysage existant, et qui peut être adapté dans le temps sans risque de blocage ou besoin de remplacement 

intégral. 

Plus précisément, l’approche de Cisco offre les avantages suivants : 

● Une gamme de solutions de communication et de collaboration à la pointe du marché pour le nouvel 

espace de travail (notamment des fonctions spécialement conçues de conférence, de messagerie, de 

téléprésence, de médias sociaux d’entreprise et de téléphonie IP, plutôt que des modules 

complémentaires) 

● Une expérience cohérente pour l’utilisateur final sur différents périphériques (notamment une prise en 

charge native pour les périphériques Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia et BlackBerry) 

● La parité des fonctions entre les déploiements de nuages locaux, publics ou privés (notamment le son et la 

vidéo dans des modèles de bureau hébergés et virtualisés) 

● Des charges de travail médiatiques gérées en temps réel pour une expérience de qualité (à l’aide de 

services réseau pour la qualité de service, le contrôle d’admission des appels, la découverte automatique et 

la conversion des codes et des taux) 
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● Une infrastructure sociale prête à être déployée en entreprise (notamment la recherche, la localisation et le 

partage de texte, du son, de la vidéo et de l’expertise) 

● L’extension des investissements des environnements Microsoft (avec des intégrations API dans Microsoft 

Office, Sharepoint, Exchange et Active Directory) 

Les prochains niveaux d’innovation et d’efficacité commerciales seront engendrés par votre capacité à adopter les 

nouvelles tendances de l’espace de travail, pour exploiter l’expertise latente qui se cache dans votre organisation 

et pour impliquer davantage vos employés, vos clients et vos partenaires dans l’entreprise. 

Cisco est prêt et veut vous aider à y parvenir, dès aujourd’hui. 

Renseignements complémentaires 

Pour plus de renseignements sur les solutions de collaboration Cisco, communiquez avec votre représentant Cisco 

ou consultez le site : http://www.cisco.com/go/jabber. 
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