
L'expérience du 
personnel en 2020
Six tendances prédominantes pour 
le personnel de demain



Synthèse
Les nouvelles technologies numériques 
changent la donne et transforment l'espace 
de travail ainsi que les attentes des 
collaborateurs. De plus en plus mobile, 
sous contrat court et féru de technologie, 
le personnel du 21e siècle évolue à un 
rythme effréné. Pour les responsables 
de l'immobilier, de l'informatique et des 
ressources humaines, le défi consiste 
à améliorer leurs environnements de 
travail afin de s'adapter à l'évolution de 
ces besoins, sans quoi ils risquent de 
perdre leurs employés au profit de leurs 
concurrents.

Ce livre blanc :

•  Explique pourquoi vos collaborateurs sont 
démotivés

•  Présente les six tendances prédominantes 
pour le personnel de demain

•  Décrit comment les solutions Cisco® 
dédiées à l'expérience du personnel 
peuvent produire des expériences riches
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Heureusement, il existe des moyens de remédier aux coûts relatifs à la démotivation des collaborateurs. 
Le personnel actuel évolue en permanence en raison de l'arrivée de la génération Y qui a des habitudes 
de travail plus souples. Si vous donnez à vos collaborateurs la possibilité de travailler en toute autonomie, 
partout et à tout moment à l'aide des technologies numériques ils vous en sauront gré.

Figure 2 Facteurs de démotivation

Figure 1 La démotivation se traduit par :

Quelle est la différence entre un collaborateur 
motivé et un collaborateur démotivé ? Les 
collaborateurs motivés sont passionnés par 
leur travail et se sentent profondément liés 
à leur entreprise. Ils stimulent l'innovation et 
font avancer l'entreprise. La motivation des 
collaborateurs est la clé d'une productivité 
élevée, de la rétention de personnel, de 
l'augmentation des bénéfices et d'une 
meilleure satisfaction client. Pour résumer, 
lorsque les employés sont contents la 
satisfaction client atteint 81 % et la rotation du 
personnel est inférieure à 50 %.1

En revanche, des collaborateurs 
démotivés font essentiellement acte de 
présence. Ils comptent les heures qu'il 
leur reste à faire dans leur journée, ils 
font leur travail mais sans passion ni 
énergie. Aujourd'hui 9 employés sur 10 
sont démotivés.2 Résultat : 41 % des 
personnes interrogées estiment que 
le coût total de la démotivation des 
employés pour leur entreprise s'élève à 
plus de 25 000 $ et 50 000 $ pour 24 % 
d'entre elles.3 
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Pourquoi vos collaborateurs sont-ils démotivés ?

37 %
d'absentéisme4

49 %
d'accidents4

60 %
d'erreurs et de défauts4



Évolution du personnel : 
Six tendances novatrices 
qui vont s'imposer dans 
les modes de travail de 
demain
Six tendances technologiques vont 
profondément transformer l'expérience du 
personnel à l'avenir. 

1 2 3
L'économie « gig »  
Le personnel sous 

contrat court 

Les espaces de travail 
partagés  

Le coworking est la 
nouvelle réalité

Le personnel augmenté 
La machine remplace les 

humains

5 6
 Les capteurs dans 
l'espace de travail  

Les données sont la 
nouvelle monnaie

La réalité virtuelle et 
augmentée  

La fusion des 
dimensions physique  

et numérique

Les jumeaux 
numériques 

Jouer la 
prudence

Figure 3 Six tendances technologiques vont forger les 
modes de travail de demain 
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91 %
Proportion de la génération Y pour qui la 

durée moyenne d'emploi dans une entreprise 
< 3 ans.6 

McDonald's + UberEats 
McDelivery disponible dans 
> 1 000 sites aux États-Unis

Microsoft 
⅔ de sous-traitants employés 

à temps plein

Indian Railways + Ola 
Accord de 8 millions de $ pour 
assurer la connectivité finale

> 40 % de la main-d'œuvre aux États-Unis sera composée de 
travailleurs indépendants d'ici 20209

1 L'économie 
« gig »

Le travailleur indépendant est le 
nouvel employé 
Le marché du travail actuel se caractérise 
par des contrats à court terme. Le travail 
indépendant, en général des prestations 
courtes (ou « gigs »), se substitue aux 
emplois permanents. Les entreprises font 
appel à des prestataires pour ce type de 
travail via un marché numérique, des sites 
web ou des applications mobiles pour du 
travail à la demande. En 2015, plus d'un 
tiers des collaborateurs de la génération Y 

(le plus grand groupe démographique dans 
le monde du travail) ont été employés en tant 
que travailleurs indépendants.5 En constante 
évolution, le personnel actuel est composé 
d'employés à temps plein, de sous-traitants 
et de travailleurs indépendants qui ne sont liés 
à aucune entreprise. En raison de l'évolution 
des technologies, de l'augmentation de la 
connectivité et des attitudes non rigides, 
l'économie « gig » est en passe de devenir la 
nouvelle norme.

Pourquoi l'économie « gig » ? 
•  Les employeurs cherchent à accroître la 

flexibilité de leur personnel pour réduire 
les coûts et profiter davantage des talents 
disponibles à distance

•  Les travailleurs indépendants à temps 
plein aspirent à (1) une grande autonomie, 
(2) une flexibilité horaire et de lieu de 
travail et (3) un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

Figure 4 Le travailleur indépendant est le nouvel employé 
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Figure 5 Bienvenue aux indépendants

80 %
des grandes entreprises embauchent plus 

de sous-traitants7 

15 % 
des travailleurs indépendants travaillent 

grâce à une plate-forme numérique8 



Figure 6 InstaOffice 

40 %
de sièges vacants attribués aujourd'hui11

Figure 7 Les espaces de travail partagés sont en plein essor

WeWork 
2X + de membres, de 

40k à 80k

DesksNear.me 
Répertoriez votre bureau ou 

espace de travail

Regus 
1 500 à 2 000 espaces dans le 

monde entier 

Bureau sous forme de service : location à l'heure, à la 
journée ou au mois

06 L'expérience du personnel en 2020 

Location d'un bureau 
Au départ un concept de bureau 
expérimental pour les entrepreneurs et les 
techniciens, le coworking est rapidement 
devenu une stratégie de travail efficace pour 
un nombre croissant d'entreprises. 
Étant donné que les espaces de travail 
partagés offrent aux entreprises plus de 
flexibilité et d'efficacité que la location de 
bureaux classiques, le coworking devrait 
continuer à se développer indéfiniment 
partout dans le monde. Les entreprises 
peuvent intégrer des espaces de coworking 
en louant des portions d'un espace 

de coworking hors site pour accueillir des 
fournisseurs, des consultants ou des équipes 
spécifiques ou en créant un environnement de 
coworking sur site dans un bureau déjà loué ou 
leur appartenant. 

Pourquoi des espaces de travail partagés ? 
•  La stratégie de coworking est adoptée : pour 

attirer et retenir les talents, stimuler l'innovation, 
créer une communauté, optimiser la productivité 
et utiliser l'espace de travail efficacement. 

•  Les travailleurs indépendants et les 
collaborateurs à distance qui sont 
physiquement déconnectés de 
leurs collègues en soulignent les 
avantages. 

•  Les espaces de coworking qui se 
développent le plus rapidement dans 
le monde entier sont WeWork et 
Regus, qui représentent 80 % des 
parts de marché dans ce secteur. 

2 Les espaces de 
travail partagés

30 % 
de réduction des OpEx12

41 %
de TCAC d'ici 202010
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Figure 9 L'essor des robots

Amazon + Kiva 
50 % d'inventaire de plus et 1/5e du 

temps de traitement

Chatbot de ressources 
humaines de Talla 

« Sommes-nous en congé lors de la fête du 
Travail ? »

ROSS Intelligence 
Examine des milliards de documents 

juridiques par seconde

25 % des opérations de service et d'assistance client auront 
recours à des assistants virtuels d'ici 201817

L'intelligence artificielle comme 
animal de compagnie 
Prenons un robot qui coûte 30 000 $. 
Contrairement à un employé rémunéré 30 000 $, 
le robot ne requiert qu'un investissement unique, 
il peut travailler 24 heures/24 sans être fatigué 
et ne nécessite aucune assurance maladie. 
Conséquence de la sophistication croissante 
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de la robotique, des assistants 
intelligents et des outils cognitifs, la quasi-totalité 
des emplois sont eux aussi réinventés, ce que 
beaucoup appellent le « personnel augmenté ». 

Alors que cette tendance s'accélère, les 
entreprises doivent repenser leur façon de 
concevoir les emplois, d'organiser le travail et 
de planifier leur développement dans le temps. 
Des domaines tels que l'IoT, la cybersécurité 
et la santé, qui ont accès à des points de 
données massifs, sont prompts à expérimenter 
avec des algorithmes d'intelligence artificielle 
et à les adopter, mais cette tendance est 
plus lente à émerger dans d'autres secteurs 
comme la technologie juridique, la technologie 
liée au voyage, l'immobilier, les médias et le 
divertissement.

Pourquoi le personnel augmenté ? 
L'automatisation va redéfinir l'emploi. 
De fait, 50 % des métiers aujourd'hui 
n'existeront plus en 2025.13 Vous devez évaluer 
le potentiel d'automatisation des emplois dans 
votre secteur d'activité et son impact sur votre 
personnel. Vous devez également déterminer 
où dans le workflow l'intelligence artificielle 
et les machines peuvent aider les humains et 
incorporer cette assistance. Les interactions 
entre les humains et les machines auront lieu 
au même endroit, côte à côte, dans un même 
objectif, celui de faire avancer les entreprises.

Figure 8 L'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les assistants intelligents 
redéfinissent l'emploi

50 %
des responsables des ressources humaines 

estiment que l'informatique cognitive va 
transformer la gestion des RH14

41 %
des entreprises utilisent 

les technologies cognitives 
aujourd'hui15

3 milliards de $
de ventes en ligne générées par des 

partenariats en 201616
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3 Le personnel 
augmenté
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60 %
de l'utilisation de 

l'espace aujourd'hui18

71 %
des entreprises prévoient 

d'acquérir des outils 
d'analyse du personnel19

50 %
des entreprises utilisent les données 

pour évaluer le départ, la rétention et les 
performances du personnel20

Figure 11 Mieux connaître votre entreprise

Analyse du personnel de 
Google 

S'est traduite par une augmentation 
de 35 % de la rétention 

AMC Entertainment 
A réduit la rotation de son 

personnel de 50 %

Analyse de l'espace de travail 
de Microsoft 

Offre plus de 140 indicateurs de 
performance uniques

Les données sont la nouvelle 
monnaie numérique 
Grâce à la technologie mobile et au travail à 
distance, les personnes n'ont plus besoin de 
rester assises à leur poste comme auparavant 
et travailler comme des forcenées. Entre les 
coûts de location élevés et les charges, c'est 
beaucoup d'argent perdu pour de l'espace 
non utilisé. L'immobilier est généralement le 
deuxième poste de dépense des entreprises 
après les salaires. Recueillir des données pour 
déterminer l'occupation et l'utilisation des 
bâtiments et de l'espace de travail à des fins 
d'optimisation est une initiative que prennent 
de nombreuses entreprises pour remédier à 

cette situation. Dans les bureaux intelligents 
d'aujourd'hui, les mouvements, le son, la 
température et la présence sont détectés 
par des capteurs en réseau. Les données 
recueillies contribuent à prendre des décisions 
informées concernant les déplacements 
des employés au cours de la journée, 
l'agencement efficace des bureaux ou encore 
le renouvellement des contrats de location en 
fonction de l'espace utilisé. 

Appliquer les résultats d'analyses sur le besoin 
de talents pour recruter les bonnes personnes, 
augmenter la productivité et optimiser la 
planification stratégique de la main-d'œuvre 
est un autre aspect du traitement analytique du 

Big Data dans l'espace de travail. En général, les 
processus de gestion des ressources humaines, 
de recrutement et de promotion sont très 
qualitatifs, mais leur exécution avec des chiffres 
concrets constitue une nouvelle approche. Dans 
un monde toujours plus axé sur les données avec 
les technologies de mobilité, cloud, et d'IoT, il 
est essentiel que les entreprises se dotent des 
outils nécessaires pour transformer les données 
concernant l'espace de travail en informations 
stratégiques exploitables. Dans le département des 
ressources humaines de Google, appelé « People 
Operations (gestion du personnel) », les données 
sont au cœur du processus. L'entreprise les 
exploite pour quantifier les décisions concernant 
le recrutement, la promotion, la formation et la 
culture, et cette méthode s'avère très efficace.Figure 10 Analyse des données et des talents
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66 %
des entreprises veulent utiliser des produits 
de RA/RV pour former leur personnel dans 

des environnements virtuels21

25 %
des entreprises informatiques testent 
des applications professionnelles de 

RA sur les smartphones22

La RA/RV va changer le monde comme 
l'ont fait les smartphones23

Figure 13 Comment la RV/RA va-t-elle transformer votre emploi ?

NASA 
Entraîne les astronautes dans un 

environnement de réalité virtuelle zéro G

Boeing 
Utilise la RA pour construire les avions et 

réduire les taux d'erreur de 50 %

Ford 
Les équipes réparties partout dans le monde optimisent 

la conception des véhicules sur Oculus Rift

Plus de 162 milliards de $ de chiffre d'affaires 
d'ici 2020 en RA/RV24

La science-fiction est en 
passe de devenir réalité
La réalité augmentée et virtuelle 
était autrefois considérée comme 
un ensemble de technologies de jeu 
grand public. Cela n'est désormais plus 
le cas et on retrouve aujourd'hui ces 
technologies dans les entreprises, qui 
recherchent de nouveaux moyens pour 
rendre l'environnement de travail plus 
ouvert aux technologies et aux nouvelles 
tendances mais aussi conforme aux 
attentes des collaborateurs. La réalité 

augmentée superpose des images générées par 
ordinateur et des informations sur une vue réelle 
d'un utilisateur. La réalité virtuelle va un peu plus 
loin en créant un environnement virtuel immersif. 
Les entreprises commencent à tester des 
applications de réalité augmentée/virtuelle pour 
améliorer la productivité et fournir de nouvelles 
expériences d'apprentissage empiriques, par 
exemple, la formation immersive, l'amélioration 
plus rapide de conceptions, la collaboration sans 
frontières, le service sur site à l'aide d'instructions 
immersives pour faciliter l'accès aux données 
« mains libres » et bien plus encore. 

Imprégné de numérique, le personnel 
d'aujourd'hui n'est pas impressionné par un 
simple bureau physique traditionnel ou par 
une collaboration à l'aide d'un crayon et de 
papier comme au 19e siècle. Ce qu'attendent 
les collaborateurs, c'est de travailler très 
prochainement dans un bureau intelligent. 
Pour attirer et retenir les meilleurs talents 
dans votre secteur d'activité, vous devez vous 
doter des dernières innovations.

Figure 12 Exploiter la puissance de l'espace de travail à réalité mixte
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Figure 14 L'IoT s'étend avec les jumeaux numériques 

~2 500 milliards 
de $

Impact économique annuel de l'IoT dans les 
usines d'ici 202525

>240 000 milliards 
de $

Ressources sous contrat de maintenance avec des 
coûts de maintenance de 27 000 milliards de $26

30 %
d'amélioration des temps de 

traitement des processus critiques27

Figure 15 Le jumelage révolutionne l'industrie

General Electric 
Les jumeaux numériques et 

HoloLens « parlent aux turbines » 
dans les bateaux de croisière

McLaren Honda 
Les constructeurs de Formules 1 

génèrent une représentation numérique 
de la course en temps réel

Virtual Singapore 
Le projet 3DEXPERIENCity est le 

« tableau de bord urbain » qui voit tout

L'IoT s'étend avec les jumeaux 
numériques 
Lorsque les mondes physique et numérique 
se rencontrent, des jumeaux numériques 
naissent. Un jumeau numérique est une 
représentation logicielle numérique qui 
reflète un objet physique unique. Il utilise 
des capteurs et des données pour indiquer 
l'état de l'objet. Les jumeaux numériques 
comprennent : 1) Un modèle (métadonnées, 
composition et structure) 2) Des données (par 
exemple, l'emplacement et la température) 3) 

Une identité unique (correspondance unique 
à un objet) 4) Une option de surveillance (état 
ou alertes) 
Pourquoi les jumeaux numériques ? 
•  Les jumeaux numériques permettent 

d'améliorer le développement des produits 
en intégrant des innovations, le suivi des 
ressources, ainsi que l'optimisation et 
l'amélioration de l'expérience utilisateur. Par 
exemple, ils peuvent analyser la conduite 
d'une voiture pour proposer de nouvelles 
fonctionnalités afin de réduire les accidents. 

Ils confèrent également d'autres 
avantages à haute valeur ajoutée tels 
que la maintenance prédictive ou encore 
la réduction des coûts dus aux pannes et 
à la maintenance. 

•  Les entreprises auront recours aux 
jumeaux numériques pour accroître 
l'efficacité opérationnelle dans les 
usines, notamment en planifiant la 
maintenance des équipements et en 
prévoyant les pannes.
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Les espaces de travail intelligents s'appuient sur des solutions Cisco
Travaillez en partenariat avec nous pour transformer votre transition vers l'expérience du personnel Cisco (Figure 17). 

Figure 17 Nos solutions d'expérience du personnel 

Cisco Collaborative Knowledge 

Équiper votre personnel avec les 
outils numériques nécessaires 
pour accéder aux experts, aux 

formations et aux connaissances à 
tout moment, quels que soient les 

appareils utilisés

Bâtiment numérique 

Un bâtiment plus intelligent 
- Fusionner les systèmes de 
surveillance de vos bâtiments 
dans une seule plate-forme IP

Conception de l'espace de 
travail 

Accroître la motivation et la 
satisfaction des employés avec 
des modèles d'espace de travail 

collaboratifs prévalidés

Analyses de l'utilisation des 
bureaux 

Évaluer et optimiser la gestion 
de l'immobilier grâce à des 

informations d'occupation des 
locaux exploitables en temps réel

Conclusion : préparez votre 
personnel pour l'avenir 
Lorsque vous pensez à l'évolution du personnel, 
vous devez vous demander ce qui compte vraiment 
pour vos collaborateurs et comment vous pouvez 
intégrer la technologie dans l'espace de travail 
pour vous adapter aux nouveaux modes de travail 
des nomades numériques. Les responsables de 
l'immobilier, de l'informatique et des ressources 
humaines doivent faire beaucoup pour répondre à 
ces besoins et atteindre leurs objectifs en matière 
de ressources humaines. 

Cisco dispose de l'expertise nécessaire pour 
déployer des solutions de collaboration et 
de mobilité de qualité. Nous facilitons les 
communications stratégiques en temps réel 
sur plusieurs canaux. Cisco propose des offres 
complètes dédiées à l'expérience du personnel. 
Évolutives et performantes, ces solutions sont 
conçues pour faire de votre vision de l'espace de 
travail numérique une réalité.

Pour en savoir plus,  
visitez la page des  
solutions dédiées à 
l'expérience du personnel
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