Comment les
DSI peuventils dynamiser
les espaces
de travail
numériques?

Trois technologies qui améliorent la productivité, la
communication et la collaboration

COMMENT LES DSI PEUVENT-ILS DYNAMISER LES ESPACES DE TRAVAIL NUMÉRIQUES?

Introduction : le rôle changeant des directeurs des systèmes
informatiques (DSI) d’aujourd’hui
Le rôle du DSI est plus important que jamais.
Aujourd’hui, le DSI ne fait plus que superviser la technologie.
Il est maintenant un stratège essentiel qui guide son
organisation et lui fournit les outils dont elle a besoin pour
demeurer concurrentielle. Une étude de Forbes Research
notait qu’il y a cinq ans, la compétence la plus importante
d’un DSI était de déployer de la technologie. Maintenant, sa
compétence la plus importante pour créer de la valeur est
de contribuer à la stratégie d’entreprise afin de réaliser les
objectifs d’affaires et générer des revenus1.
Plus précisément, les PDG comptent sur le DSI pour de
l’assistance lors de la transformation numérique. Les
organisations doivent transformer leur manière de faire et
profiter des nouvelles technologies afin de mieux interagir
avec leurs clients et leurs employés.
La transformation numérique repose entièrement sur les
épaules des dirigeants des TI. Les DSI ont la pression de
diriger la transformation : surmonter les obstacles comme les
cultures qui résistent au changement, les employés qui veulent
télécharger des documents n’importe où et les préoccupations
grandissantes à propos de la sécurité des données.
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63 %

63 % des PDG prévoient
possiblement changer leur
modèle d’entreprise au cours
des trois prochaines années2.

Les PDG s’attendent à ce que les DSI atteignent des
résultats sur-le-champ. Plus vous attendez, plus vous
êtes susceptibles de prendre du retard par rapport à vos
concurrents et d’avoir de la difficulté à vous rattraper.
L’enjeu est tel qu’il n’est pas surprenant que les DSI soient
inquiets. Selon une étude récente, 83 % des dirigeants
des TI redoutent de se faire renvoyer si leurs efforts de
transformation numérique échouent3.
Heureusement, il existe des moyens par lesquels les DSI
peuvent transformer leur organisation tout en réduisant
leurs risques et en augmentant les possibilités de réussite.
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La mobilité de l’information : la première étape de la
transformation numérique
En tant que dirigeant des TI, vous subissez plus de pression
que jamais pour transformer la façon de travailler, de
communiquer et d’échanger de l’information avec la
technologie de vos employés. La mobilité de l’information,
donnant aux employés l’accès aux données à partir de
tout appareil ou emplacement, est la première étape de la
transformation numérique.

Qu’est-ce que la mobilité de l’information?
La mobilité de l’information donne aux travailleurs
un accès facile à l’information dont ils ont besoin,
et ce, au bon moment, de tout endroit et dans le
format de fichier désiré.

Selon un sondage récent4, les organisations qui se
concentrent sur la mobilité de l’information peuvent obtenir
les avantages suivants :
•

Une meilleure collaboration entre les membres de l’équipe

•

Une réduction de la dépendance aux documents papier

•

Une diminution des problèmes inattendus en raison de
la capacité de mieux prédire les résultats d’un projet

L’amélioration de la productivité de vos employés crée un effet
d’entraînement au sein de votre organisation. Par exemple,
lorsque les employés trouvent facilement les informations,
ils peuvent répondre plus rapidement aux clients et fournir
un meilleur niveau de service. La qualité de votre service
a un impact direct sur vos résultats financiers. Rendre vos
procédures plus efficaces élimine également les étapes et les
technologies redondantes, réduisant ainsi vos coûts.

Le plus important obstacle à un milieu de travail numérique productif
La transformation numérique exige
une transformation des travailleur5.

Vous avez probablement déjà fait face à des goulots
d’étranglement en essayant d’introduire de nouvelles
technologies; c’est même souvent le cas avec les employés
qui pourraient le plus tirer profit de ces outils, mais qui
ne sont pas ouverts au changement et à l’adoption de
nouvelles technologies.
La transformation numérique est seulement possible si
l’ensemble de l’organisation, surtout les employés, adopte
la nouvelle façon de travailler. Les employés doivent
également recevoir la formation et le soutien nécessaires
pour réussir dans leur milieu de travail. L’échec d’un projet
de transformation numérique peut entraîner une perte de
crédibilité de l’équipe des TI ainsi que des angoisses inutiles
chez les dirigeants, les parties prenantes et les
employés de l’organisation.
Selon Gartner, « seulement 7 % à 18 % des organisations
(selon la région) détiennent présentement l’agilité
numérique pour réussir avec des logiciels et des services
nécessitant des employés qui maîtrisent le numérique6. »

4 Bentley Systems: Information Mobility
5,6 Gartner: Benchmark Worker Readiness for Digital Transformation Using the Digital
Dexterity Index, August 2018
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Trois façons de convaincre les membres de votre organisation
d’effectuer la transformation numérique
La « gestion du changement » fait partie des cinq
principales compétences professionnelles d’un DSI7.
La gestion du changement est essentielle pour s’assurer de
l’adoption rapide et du succès de votre projet de transformation
numérique. Voici trois pratiques exemplaires de gestion du
changement qui vous aideront à rallier vos employés :

1. Montrer aux équipes les raisons pour
lesquelles elles devraient changer.
Pour accélérer l’adoption, vous devez expliquer aux employés
les avantages de la nouvelle technologie par rapport à ce qui est
utilisé en ce moment. Beaucoup d’employés ne s’intéresseront
pas aux extraordinaires nouvelles fonctions : ils se demanderont
plutôt de quelle façon la technologie facilitera leur vie.
Par exemple, les nouveaux systèmes de conférence offriront-ils
aux employés l’occasion de travailler de la maison et de participer
à des réunions à distance? Le nouveau logiciel réduira-t-il le
nombre d’étapes requises pour effectuer une tâche, réduisant
ainsi le temps et les difficultés de celle-ci? Plus vous vous
concentrez sur les avantages que procurera la technologie aux
autres, plus vous allez améliorer vos taux d’adoption.

2. S’allier aux dirigeants et aux employés ayant
une influence
Les personnes dotées d’une certaine influence peuvent
vous aider à apporter le changement de deux manières : à
partir du haut de la pyramide en descendant ou le contraire.
Ils détiennent un grand pouvoir lorsque vient le temps de
convaincre leurs collègues.
Trouvez-vous un promoteur principal pour chaque secteur
d’affaires. Ceux-ci pourront vous aider à comprendre les
besoins de chaque équipe pour ensuite défendre toute
technologie qui rendra leurs procédures plus efficaces.
Vous devez également impliquer des employés promoteurs.
Trouvez au moins une personne dans chaque équipe qui
est enthousiaste par rapport à votre projet. Ces personnes
pourront faire l’éloge de votre nouvelle technologie, répondre
aux questions et aider les autres à passer outre leurs réserves.
Vos dirigeants et employés promoteurs peuvent aussi vous
accompagner dans l’identification de nouveaux secteurs à
améliorer. Votre équipe des TI se retrouvera ainsi avec plus
d’occasions pour ajouter de la valeur à votre organisation.
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3. Former les utilisateurs à l’arrivée de tout
nouvel outil ou de toute nouvelle procédure.
Avant la mise en œuvre d’une nouvelle technologie, assurez-vous
d’avoir un plan de formation autant pour les employés existants que
pour les nouveaux employés. Vos employés actuels pourraient avoir
besoin d’une formation plus complète, puisqu’ils sont habitués à
faire les choses de l’ancienne façon. Ils pourraient donc avoir besoin
de voir les preuves que l’adoption de ces nouvelles technologies
bonifiera leur productivité et leur environnement de travail.
Vous pouvez offrir une variété de choix de formations, selon
la manière préférée d’apprentissage de vos employés. Voici
quelques idées :
•

Des formations en personne dirigée par un conseiller

•

Des vidéos et des tutoriels en ligne

•

Une base de connaissances et un babillard

•

Des séances de dîner-conférence (en webinaire ou en
personne)

•

Des rencontres individuelles avec un superviseur ou un
champion interne

•

Du soutien additionnel par courriel ou par clavardage

Assurez-vous de demander à vos fournisseurs s’ils offrent
des ensembles de formations, ce qui enlève le poids de
l’enseignement des épaules de votre équipe interne.

.
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Les façons dont les DSI peuvent améliorer la productivité
des employés et la mobilité de l’information
La transformation numérique exige que vous donniez
aux employés des outils conviviaux qui facilitent la
communication et la collaboration, et ce, qu’ils travaillent
au bureau ou de partout dans le monde.
Ce faisant, vous pouvez minimiser l’implication des TI en
choisissant des outils qui sont simples à mettre en place
et qui ne demandent pas trop d’entretien. Par exemple,
votre nouvelle technologie devrait s’intégrer sans problème
à votre infrastructure TI et vos procédures existantes. Cela
réduira non seulement le fardeau que porte l’équipe des TI,
mais également les bouleversements dans la façon dont les
employés aiment travailler.
Vous devriez aussi permettre aux employés de continuer
à utiliser leurs outils favoris ou leur donner des outils
similaires. Plus les employés connaissent les outils, moins
ils sont susceptibles d’appeler le centre d’assistance pour
obtenir du soutien.

1. Fournir aux employés un accès de partout
et sur demande aux fichiers.
Aujourd’hui, les employés ont besoin de la mobilité de
l’information. S’ils ne peuvent pas facilement déplacer
leurs informations entre les appareils et les applications, ils
passeront par-dessus les TI pour obtenir les outils dont ils
besoin pour travailler efficacement. Selon une étude, 98 %
des services infonuagiques offerts aux entreprises sont des
TI « de l’ombre » (shadow IT).

30 à 50 %

Les entreprises dépensent de
30 à 50 % du budget des TI sur
des TI « de l’ombre »8.

Voici trois technologies qui donneront aux employés un
accès plus rapide à l’information tout en réduisant leur
besoin pour des TI « de l’ombre » :
Gestion du contenu et des documents d’entreprise
Donner aux employés un accès sur demande à
l’information, de tout appareil ou endroit, est essentiel
pour améliorer leur productivité. Les solutions de gestion
de contenu et des documents d’entreprise facilitent pour
les employés la tâche de trouver ce dont ils ont besoin,
lorsqu’ils en ont besoin.
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Par exemple, si l’information est enfouie dans des classeurs
ou dans des entrepôts à l’extérieur, elle est complètement
inutile à moins que quelqu’un puisse la récupérer. Même si
vous avez de l’information numérique, vous pouvez quand
même avoir de la difficulté à la gérer. Par exemple, vous
conservez peut-être vos données dans des applications
cloisonnées auxquelles les employés ne peuvent avoir accès
à partir de leurs appareils mobiles. La gestion de contenu
et des documents d’entreprise numérise vos dossiers et
les stocke dans un répertoire central et sécuritaire de
données. Les employés peuvent ainsi rapidement trouver les
informations, qu’ils utilisent leur ordinateur de bureau ou
un appareil mobile.
La numérisation de vos documents papier vous permet
également de vous débarrasser de vos gros classeurs et de
l’entreposage hors site onéreux. Vos coûts d’exploitation
peuvent en être considérablement réduits et vous pouvez
économiser de l’espace pour ainsi l’utiliser de meilleure
façon afin de faire croître votre entreprise.
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Gestion des droits numériques

Automatisation des procédures d’affaires

Les employés placent souvent des données confidentielles
dans des nuages personnels qui ne respectent pas les
normes de sécurité de votre entreprise. La gestion des droits
numériques (GDN) vous permet d’appliquer des contrôles
d’authentification et d’accès sur vos fichiers afin que vos
données restent en sécurité, peu importe où elles se trouvent.

Lorsque vous avez numérisé vos documents et vos données,
vous pouvez alors exploiter vos informations.

Avec la GDN, vous pouvez protéger vos données alors
qu’elles se déplacent dans différents appareils et nuages.
Votre solution GDN devrait conserver vos politiques de
sécurité, même lorsque les fichiers quittent votre réseau.
De cette façon, vous pouvez éviter que des utilisateurs
non autorisés consultent ou partagent des documents
confidentiels de votre organisation. Votre solution devrait
également produire des rapports en temps réel à propos
des gens qui accèdent à vos données et vous alerter si une
personne tente d’enfreindre une de vos politiques.
Idéalement, votre outil GDN ne devrait pas changer l’interface
utilisateur. Les employés devraient se rendre compte que vous
avez mis en place de nouveaux systèmes de sécurité que
lorsqu’ils tentent d’effectuer une action non autorisée.

L’automatisation des procédures d’affaires (APA) intègre
l’ensemble de vos employés, technologies et procédures.
Cela favorise l’efficacité, vous offre plus de transparence
et facilite la conformité des procédures reproductibles.
Grâce à l’APA, vous pouvez optimiser vos flux de travaux
pour réduire les goulots d’étranglement et rendre votre
organisation en entier plus productive. Les erreurs et les
tâches répétitives en sont ainsi minimisées, ce qui vous
permet d’être plus flexible et d’atteindre vos objectifs
d’affaires plus rapidement.
L’APA pourrait exiger que votre équipe des TI passe du
temps sur la mise en œuvre et les essais. Cependant,
lorsque vous êtes opérationnels, celle-ci réduira le fardeau
sur le service des TI. La plupart des procédures d’APA sont
conviviales. Vous pouvez également configurer un libreservice et une aide en ligne pour les employés
qui ont des questions.
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2. Rendre les réunions plus efficaces.

50 %

Près de 50 % des employés
canadiens travaillent à distance9.

Selon une étude de Regus Canada, 47 % des employés
canadiens travaillent à l’extérieur de leur bureau principal la
moitié de la semaine ou plus. De ceux-ci, 54 % ont affirmé
qu’ils travaillent à distance pour rester productifs lorsqu’ils
se rendent à des réunions ou qu’ils en reviennent.
Afin d’aider vos employés à distance à réussir, vous devez
leur faciliter l’accès aux fichiers et la collaboration avec les
autres. Voici quatre technologies servant à améliorer la
collaboration entre les employés sur site et à distance :

• Les vidéoconférences
Les solutions de vidéoconférence d’aujourd’hui
simplifient l’organisation de réunions productives à
partir de n’importe quel endroit. Elles améliorent vos
communications, vous permettant ainsi de prendre des
décisions plus rapidement, d’aller sur le marché plus tôt
et de réduire vos frais de déplacement.

9 Benefits Canada. « 47% of Canadian employees work remotely: survey ». Mars 2017.

Par exemple, vous pouvez planifier une courte
conversation vidéo avec un collègue, vous épargnant
ainsi un long échange de courriels. Vous pouvez
également participer à des réunions plus importantes
et collaborer en personne. Au cours des réunions, les
participants à distance pourront voir la présentation ainsi
que l’image en temps réel de tout le monde dans la salle
sans devoir passer d’une fenêtre à l’autre.
Recherchez une solution de vidéoconférence qui n’exige
pas une architecture complexe ou une réorganisation
complète de vos technologies déjà en place. Cela vous
aidera à augmenter la productivité des employés sans
toutefois alourdir le fardeau sur votre équipe des TI.

• Les tableaux blancs interactifs ou les
écrans plats interactifs (IFPD)
Les tableaux ont connu une grande évolution. Nous ne
sommes plus à l’ère des tableaux noirs. Les tableaux
blancs interactifs numériques ou les IFPD encouragent
la collaboration directe entre vos employés sur site et
ceux qui sont à distance. Par exemple, les participants
peuvent écrire directement sur l’écran, enregistrer
leurs notes et les partager avec les autres. Les tableaux
blancs interactifs comprennent aussi des outils de
vidéoconférence qui permettent aux présentateurs et aux
participants de se joindre à vos séances à distance.
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3. Automatiser la réservation
de salles de réunion.

Lorsque vous automatisez la réservation de vos salles de
réunion, vous pouvez :

La tâche « simple » de réserver une salle de réunion peut
rapidement devenir un supplice lorsque vous avez recours
à des procédures manuelles et des systèmes cloisonnés.
Par exemple, un employé peut inscrire une réunion à son
calendrier, mais oublier de noter la réservation dans une base
de données centrale. Quelqu’un peut alors réserver la même
salle sans le savoir. Les employés peuvent également réserver
des salles qu’ils n’ont même pas l’intention d’utiliser.

•

Améliorer le partage de l’espace tout en
réduisant les coûts.

•

Éliminer les goulots d’étranglement dans
les salles de réunion.

•

Réserver rapidement et facilement des salles, et ce, à
partir de n’importe quel appareil ou endroit.

•

Installer des écrans tactiles à l’extérieur de vos salles
de réunions pour que les employés puissent vérifier la
disponibilité des salles en temps réel.

•

Rehausser la productivité et la
collaboration des employés.

•

Être certain que les employés, les travailleurs à distance
et les visiteurs ont toujours les espaces de conférence
et de bureau dont ils ont besoin, sans que vous ayez
besoin d’acquérir plus d’espace de bureau.

40 %

Près de 40 % des salles de réunion
réservées ne sont pas utilisées10.

Les technologies intelligentes peuvent simplifier vos
procédures de réservation de salles de réunion et vous
donner une visibilité en temps réel de l’utilisation de votre
bureau et de vos salles de conférence.

10 Condeco Software. « How to solve the problem of meeting room no-shows ». Juillet 2016.
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HISTOIRE DE RÉUSSITE

Une société d’experts-conseils rationalise la réservation de ses salles de
réunion et augmente la productivité de ses employés
Une société d’experts-conseils canadienne
de premier plan détenait 65 salles de
conférence, mais aucune salle de réunion.

Le cabinet avait beaucoup de salles, mais n’avait pas de
moyen simple de les réserver. Les employés devaient réserver
manuellement les salles, ce qui entraînait des doubles
réservations. De plus, certains réservaient des salles « juste
au cas » sans toutefois les utiliser. Les employés étaient
contrariés et voulaient savoir pourquoi ils ne pouvaient
réserver de salles même s’il y en avait tant de libres.
La société d’experts-conseils a collaboré avec un partenaire
pour identifier les inefficacités au sein de ses procédures
manuelles de réservation de salles. Elle a ensuite fait
l’acquisition d’une solution de réservation de salles afin de
bonifier l’utilisation des salles de réunion et s’est associée
au fournisseur afin de mettre en place et d’intégrer
efficacement la solution à son infrastructure de bureau
existante. Le fournisseur a formé des parties prenantes de la
société qui ont ensuite montré aux autres comment utiliser
le nouveau système.

Les employés utilisent maintenant le logiciel pour trouver
et réserver des salles en l’espace de quelques secondes. Ils
peuvent faire une réservation à partir de leur bureau, de
leur appareil mobile ou des écrans d’affichage numérique
situés à l’extérieur de chacune des salles de réunion.
Comme le logiciel de réservation de salles s’intègre à
Microsoft Outlook, les employés peuvent également
planifier des réunions et réserver une salle directement à
partir de leurs calendriers.
Après qu’un employé a réservé une salle, le système se
met à jour en temps réel. Cela permet d’éviter les cas de
double réservation et améliore l’utilisation des salles de
réunion. Si une réunion n’a pas lieu, le système annule
automatiquement la réservation, libérant ainsi la salle pour
que quelqu’un d’autre puisse l’utiliser.
Le nouveau système maximise les ressources internes,
réduit le mécontentement des employés et favorise les
conversations collaboratives spontanées qui font avancer les
projets. Les employés de la société d’experts-conseils sont
maintenant plus heureux, car ils peuvent consacrer leurs
réunions à résoudre les problèmes de leurs clients, plutôt
que de passer du temps à chercher une salle disponible.
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

Voici cinq façons par lesquelles les DSI peuvent dynamiser leurs
espaces de travail numériques :
1. Montrer aux employés les avantages des nouvelles technologies et procédures afin
d’augmenter les taux d’adoption.
2. Améliorer l’accès à l’information en numérisant les dossiers papier et en les stockant dans
un emplacement central et sécuritaire.
3. Appliquer des règles de sécurité et de gouvernance pour les données au moyen d’une
solution de synchronisation et de partage des fichiers d’entreprise.
4. Rendre les réunions accessibles aux employés à distance grâce aux tableaux blancs
interactifs et aux outils de vidéoconférence.
5. Éliminer les goulots d’étranglement des salles de réunion en automatisant la réservation
des salles.

DÉCOUVREZ comment d’autres entreprises canadiennes
changent leur manière de se connecter, de communiquer
et de collaborer.
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