
LA GÉNÉRATION APPLI
Comment les nouveaux salariés modifient 

nos habitudes de travail



AVANT-PROPOS

Les jeunes d'aujourd'hui sont la première génération à se définir par l’usage des technologies plutôt que par des 
événements politiques ou économiques décisifs. Ces jeunes sont à l'aise avec tous les aspects des nouvelles 
technologies, et notre livre “La génération applis : comment la jeunesse d’aujourd'hui gère l’identité, l’intimité et 
l'imagination dans un monde numérique” a apporté de nouvelles informations sur l'influence des technologies sur 
les identités des jeunes et la façon dont ils voient le monde.

La centaine d’entrevues réalisée auprès d’enseignants, de conseillers d’orientation, de guides religieux, de 
thérapeutes, ayant tous travaillé avec des jeunes pendant au moins deux décennies, ont fait ressortir une tendance 
surprenante : les jeunes d’aujourd'hui semblent être plus réticents à prendre des risques que leurs aînés.

Plutôt que de vouloir explorer et essayer des choses par eux-mêmes, cette "génération applis" cherche constamment 
à assouvir ses aspirations et ses désirs quand et où elle le souhaite. Elle veut savoir comment elle sera évaluée, ce 
qui suit et où tout ceci les conduit.

Il semble qu’une prolifération de choix a conduit la jeune génération à se satisfaire de l’option la plus bénéfique et 
surtout la plus sûre.

Cette attitude a des implications évidentes lorsqu’on l’applique au monde du travail, ce qui explique pourquoi les 
résultats de ce rapport nous ont paru si édifiants, surtout lorsqu'on les compare aux résultats de nos propres travaux 
de recherche.

De fait, nous avons trouvé plusieurs parallèles intéressants. Notre livre et ce rapport montrent par exemple tous deux 
que les adolescents accordent toujours une valeur considérable aux communications en tête à tête en dépit du fait 
qu’ils reposent fortement sur les communications textuelles. Un autre point intéressant est l'intérêt de la génération 
applis pour les technologies et les environnements de travail spécifiquement adaptés à leur besoin, voire conçus sur 
mesure. Ceci témoigne de leur désir de solutions qui leur conviennent et fonctionnent réellement.

Depuis que l'expression "génération applis" est apparue pour la première fois dans notre livre, le terme a fait des 
émules. Il y a un besoin croissant de comprendre comment les médias et les technologies numériques façonnent la 
façon dont les adolescents interagissent avec le monde qui les entoure. Ils ont déjà un impact important sur leur vie, 
et ce rapport apporte un certain éclairage sur la façon dont ils pourraient façonner le monde du travail dans un avenir 
pas si lointain.

Katie Davis et Howard Gardner

Respectivement professeurs à l'Université de Harvard et à l'Université de Washington, et auteurs de "La génération 
applis : comment la jeunesse d’aujourd'hui gère l’identité, l’intimité et l'imagination dans un monde 
numérique".
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INTRODUCTION

Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'expression "il y a une appli pour ça" n'est pas juste un slogan publicitaire accrocheur. C'est devenu 
une réalitée, un réflexe, une réponse à plus ou moins toutes les questions qu'ils se posent.

Peut-on en dire autant de la façon de travailler actuelle ? Eh bien, pas vraiment. En entreprise, on entend souvent dire "il se 
pourrait qu'il y ait une appli pour ça, mais il faut que vous demandiez au service informatique, et elle pourrait être bloquée, ou ne 
pas fonctionner sur votre téléphone, et...", bref, ce n'est pas encore aussi évident qu'on pourrait le croire. 

On assiste clairement à un retard en entreprise. Mais ce n'est pas seulement la "génération appli" qui est touchée par ce 
phénomène. Leurs attentes en matière de technologies sur le lieu de travail peuvent être très éloignées de la réalité, mais nous 
sommes tous habitués à des technologies qui "fonctionnent" dans nos vies personnelles. Or ceci n'est pas toujours le cas dans la 
sphère professionnelle. 

Alors, quelle est l'opinion des employés actuels à l'égard des technologies sur le lieu de travail ? Comment affectent-elles la façon 
dont ils communiquent, leur appréciation pour leur travail et leurs performances en termes de productivité ? Et comment 
pensent-ils que l'entrée de la génération appli dans la vie active risque d'affecter la façon dont ils travaillent ? 

Ce rapport se fonde sur une enquête menée auprès de 5.000 salariés et 2.500 membres de la "génération appli" (des 
adolescents âgés de 15 à 18 ans). Couvrant la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves et le 
Royaume-Uni, elle explore les thèmes suivants :

• Les attentes de la génération appli concernant les lieux où ils souhaitent travailler et la réalité actuelle 
• Le ressenti actuel des salariés à l'égard des technologies sur le lieu de travail
• Les méthodes et le lieu de travail souhaités par les personnes interrogées 
• L'impact de la génération appli sur le lieu de travail futur 

Tout au long de ce rapport, nous explorons l'avenir du travail, et notre étude met en évidence le rôle central des outils de 
communication. Qu'il s'agisse de partage d'informations, de création d'idées ou de simples conversations, les nouvelles 
technologies sont actuellement en train d'introduire des changements fondamentaux dans la façon dont nous collaborons avec 
nos collègues, et ceci place les outils de communication au cœur des méthodes et pratiques de travail modernes.

Les résultats révèlent que :

89% 
des salariés considèrent 
qu'il y a des avantages à 
ne pas travailler au bureau 

2/3
des salariés considèrent 
que les technologies sur 
leur lieu de travail doivent 
rattraper les technologies 
utilisées à titre personnel 

Seulement 2%
des ados français se servent 
d’un téléphone fixe, les 
autres préférant 
communiquer via les 
réseaux sociaux, par textos 
et par la video

72%
de la "génération appli" 
s'accordent sur le fait qu'il 
sera important de disposer 
des toutes dernières 
technologies lorsqu'ils 
commenceront à travailler 

La prochaine génération à entrer dans la population active 
a grandi dans un monde largement influencé par les 
appareils mobiles.



Les éléments essentiels sur le lieu de travail

COMMENT LA GÉNÉRATION APPLI
PRÉVOIT-ELLE DE TRAVAILLER

Quels sont les conséquences induites par le fait de grandir dans un monde où se promener partout avec un véritable petit ordinateur 
dans sa poche est devenu la norme ?

Les premières expériences de la génération appli en matière de technologies se sont déroulées après la "révolution mobile" ; ce qui 
est 100 % naturel pour eux s'apparente encore souvent à un petit miracle pour beaucoup de personnes. Les amis, les parents et les 
expériences acquises au cours de la scolarité et des études influenceront également les attentes de la génération appli à l'égard des 
technologies sur le lieu de travail. 

Au cours de notre enquête auprès de 2500 jeunes âgés de 15 à 18 ans, nous avons identifié les attentes de cette population 
vis-à-vis du monde du travail et la différence entre ces attentes et la réalité. 

De quels éléments avez-vous besoin pour effectuer votre travail ? Si l’on se penche sur l'espace de bureau moyen au cours des 50 
dernières années, on constate une évolution continue, mais pour les salariés européens actuels, de nombreux éléments ont résisté en 
dépit du fait qu'ils ne sont plus techniquement nécessaires à l'heure actuelle. La génération appli accordera-t-elle la même importance 
aux articles de bureau traditionnels ? 
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En comparant les attentes relatives aux éléments "essentiels", les trois premiers sont les mêmes tant pour les adolescents que les 
salariés actuels – stylos, imprimante et papier. 

Mais  les résultats diffèrent bien plus lorsque nous nous focalisons sur les éléments liés à la communication dans l’entreprise. Le 
smartphone y est considéré comme beaucoup plus important par les adolescents – à la quatrième place dans leur liste d'éléments 
essentiels, par rapport à la septième place pour les adultes. À l'inverse, le téléphone de bureau figure dans le top cinq pour les 
salariés, alors qu'il est à peine dans le top dix pour les adolescents, qui vont même jusqu'à lui préférer l'agrafeuse. 

En regardant l'importance accordée au smartphone et au téléphone de bureau à travers toutes les tranches d'âge, plusieurs 
tendances se dégagent. 

Tout d'abord, il y a une nette diminution de l'importance perçue du smartphone chez les jeunes avant qu'ils aient commencé 
à travailler et juste après. Deuxièmement, l'importance perçue du téléphone de bureau augmente de manière linéaire avec 
l'âge. Troisièmement, l'importance du smartphone est inversement proportionnelle à l'âge des personnes interrogées. 

Les données indiquent clairement le déclin du téléphone de bureau au profit du smartphone à mesure que les jeunes 
générations entrent dans la population active. On observe également que les membres de la génération appli nourrissent des 
attentes élevées à l'égard du recours aux appareils mobiles lorsqu'ils commencent à travailler, ce qui ne correspond pas à la 
réalité actuelle. 

Dans la mesure où l'on constante une nette 
différence entre l'importance perçue des 
téléphones de bureau par rapport aux 
smartphones entre les adolescents et les 
salariés actuels, ceci est-il dû à l'usage qui 
est fait des applis et des logiciels ? 

Quels éléments considérez-vous comme essentiels sur votre 
lieu de travail ? 

Applis et logiciels 

15-18

Ados Employés de bureau

42%
60%
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50%
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43% 49% 53% 48%
58%

49% 47%
59% 63%

43%
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Téléphone de bureau

Smartphone



Quels types d'applications et de logiciels utilisez-vous ? 

Comment les adolescents communiquent 

Comment préférez-vous communiquer avec vos amis ? 

Il existe des différences très claires entre les applications et les logiciels utilisés par les adolescents et ceux utilisés par les 
adultes sur leur lieu de travail. Par exemple, on constate une utilisation significativement plus élevée chez les adolescents de 
la messagerie mobile et les réseaux sociaux. La majorité d'entre eux (57 %) utilisent également plus les communications 
vidéos telles que Skype ou FaceTime que les employés de bureau (47 %). 

Au bureau, les adultes utilisent Les adolescents utilisent

Compte tenu de l'importance de la communication dans le monde du travail aujourd’hui, nous avons examiné comment les 
adolescents communiquent actuellement afin de comprendre les méthodes qu'ils pratiquent et affectionnent le plus. 
Comment préférez-vous communiquer avec vos amis ? 

Stockage en ligne
 (p.ex. Dropbox, Google Drive) 

0 2525 5050 7575 0

Messagerie mobile
(p.ex. WhatsApp,

 Facebook Messenger) 

Appels vidéo
(p.ex. Skype, FaceTime) 

Téléphonie sur IP (VoIP)
(p.ex. Viber, WhatsApp voice) 

Réseaux sociaux 
(p.ex. Twitter, Facebook) 

Partage de photos
(p.ex. Flickr, Instagram)

Créatives 
(p.ex. Photoshop, Illustrator) 

Productives 
(p.ex. Google docs, Office) 

54%

53%

59%

47%

42%

43%

48%

38%

38%

57%

84%

39%

27%

83%

57%

47%

Par des rencontres dans la vie réelle/en personne 

Grâce à une application de messagerie instantanée 
p.ex. WhatsApp 

Via l'échange de textos/SMS sur mon téléphone 

En parlant au téléphone sur mon portable 

Via un service de messagerie instantanée basé 
sur le Web 
Par Skype ou Facetime avec plusieurs personnes 

Par Skype ou Facetime avec une seule personne 

Par email 

En parlant au téléphone sur un téléphone fixe

Via les réseaux sociaux 
p.ex. Facebook, Instagram, Twitter 

0 25 50

34%

17%

11%

11%

8%

5%

4%

4%

4%

4%



Les objets, appareils, applications et logiciels que les adolescents s'attendent à utiliser quand ils 
commenceront à travailler nous donnent un aperçu de la façon dont ils comptent travailler, mais qu'en est-il 
du lieu de travail ? La flexibilité au travail est clairement une tendance en plein essor, mais quelle est la 
perception de la génération appli ? 

TOUS

SCANDINAVES

UK
FR

DE

NL

Le premier résultat, essentiellement positif, est que la génération appli n'est pas collée aux écrans 100 % de son temps ; les 
rencontres face à face constituent toujours un moyen populaire d'interaction entre amis. Cependant, si l'on regroupe toutes les 
méthodes de communication basées sur du texte écrit – applications de messagerie, SMS, messagerie instantanée sur le Web, 
réseaux sociaux – on constate que pas moins de 44 % privilégient ces méthodes. Si les adolescents ne sont pas physiquement 
réunis avec leur(s) interlocuteur(s), ils ont recours à des moyens de communication écrite rapides et mobiles. 

Les appels vidéo, que ce soit en groupe ou entre deux individus, sont devenus aussi populaires que les appels vocaux depuis 
un mobile (tous deux à 8 %), ce qui indique que la génération appli est aussi à l'aise avec la vidéo qu'elle l'est avec la voix. Les 
appels vocaux mobiles sont sensiblement plus populaires que les appels à partir d'un téléphone fixe, ce qui pose la question de 
savoir comment la génération appli va se comporter vis-à-vis des téléphones de bureau. 

Les points de vue de la génération appli ne sont pas si différents de ce que nous pourrions attendre d'un employé. La majorité 
souhaitent travailler au sein d'une équipe, ils croient encore dans les communications entre personnes, sont réfractaires aux 
longs trajets et sont à la recherche du bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Une constatation clé est que les 
adolescents accordent une plus grande importance aux technologies que les adultes - elles représentent pour eux un moyen  
de communiquer avec leurs collègues, de réduire les temps de déplacement et d'avoir un emploi du temps plus flexible. 

Travail flexible 

En pensant au moment où vous commencerez à travailler, êtes-vous 
d'accord avec les affirmations suivantes ? 
(Pourcentage de répondants étant d'accord) 

Je veux travailler au sein d'une 
équipe 

100

50

75

66% 64% 63%
67%

76%

63%

Je ne veux pas être lié à un emploi 
de 9 heures à 17 heures 

100

0

50
49%

34%

55% 57% 54%
46%

Je ne veux pas avoir à parcourir 
un long trajet pour me rendre 
au travail

100

50

75
69%

64%

76% 70%

81%

56%

Je veux être en mesure d'utiliser 
les dernières technologies

100

50

75 73%
70%

85%

76% 74%

60%

Il est important de voir en 
face-à-face les personnes avec 
lesquelles on travaille

100

50

75
70% 69% 68%

78%

60%

74%



Les endroits retenus comme lieux de travail souhaitables 

La question du lieu où les adolescents aimeraient travailler fournit de nouvelles informations. Nous pourrions ne pas être surpris 
que près de la moitié des adolescents aimeraient travailler depuis leur lit, mais hormis ce détail, il est intéressant de noter que le 
travail à domicile attire beaucoup plus que le travail dans un bureau. 

En comparant cela aux résultats obtenus auprès des salariés adultes, nous constatons que seuls 37 % travaillent effectivement 
à domicile, tandis que 49 % aimeraient en faire de même mais n'en ont pas la possibilité, ou ne le souhaitent tout simplement 
pas. Nous allons explorer les lieux de travail un peu plus tard, mais il semble que ce point pourrait devenir un point de 
frustration si la flexibilité du travail, et notamment du lieu de travail n'est pas au rendez-vous lorsque la génération appli entrera 
sur le marché du travail. 

À domicile
78% 

Au bureau
57% 

Au lit
48% 

Dans un café
39% 

Une plage
38% 
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J'en sais plus sur les technologies 
que mes enseignants

100

50

75

61%

71%

63%
53%

60% 60%

Les technologies que j'utilise à la 
maison sont meilleures que celles 
que j'utilise à l'école

100

50

75 71% 73%
69%

74%

78%

61%

J'en sais plus sur la manière
d'utiliser les technologies 
que mes parents

100

50

75
76%

84% 82%

68%

74% 73%

En pensant aux technologies que vous utilisez à l'école et à la 
maison, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? 
(Pourcentage de répondants étant d'accord) 

Les technologies dans l’éducation
Après avoir disséqué ce que les jeunes âgés de 15 à 18 ans aimeraient trouver lorsqu'ils commenceront à travailler, il est 
intéressant d'examiner comment ces perceptions se sont développées. Les plus grandes influences proviennent inévitablement de 
leur vie à la maison et de l'enseignement qu'ils ont reçu – les écoles et les lycées dont la mission consiste à préparer les jeunes au 
monde du travail. 

La majorité des adolescents considèrent les technologies qu'ils utilisent à l'école comme étant inférieures à ce qu'ils utilisent à la 
maison ou en dehors de l'école. Nous mettons en évidence plus loin dans ce rapport le fait que les salariés actuels considèrent 
que leur lieu de travail a du retard rattraper concernant les technologies qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne, une source de 
frustration à laquelle la génération appli est potentiellement déjà confrontée. 
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Les possibilités d'expérience 
professionnelle

100

0

50
51%

35%

69%

26%

76%

51%

Conseillers d'orientation 

100

0

50

65%
72% 78%

64%
71%

37%

Formation à l'utilisation d'outils de
travail classiques, tels que Word, 
PowerPoint, la messagerie électronique 

100

0

50
48% 50%

58%

42%
48% 45%

Cours de programmation 

100

50

75

16% 9% 12%
25%

13%
19%

Ils invitent des professionnels pour 
nous parler de ce qui nous attend 
dans le monde du travail 

100

0

50
41% 40%

52%

41%
32%

42%

En quoi votre école vous aide-t-elle à vous préparer à l'obtention 
d'un emploi ? 

Logiciels et matériels mis à part, l’étude montre que la majorité des adolescents pensent qu'ils en savent plus sur les 
technologies que leurs enseignants, ce qui suggère qu'ils ne bénéficient pas d'une préparation adéquate aux technologies sur le 
lieu de travail. 

Les parents apparaissent encore pires que les enseignants, déclarant qu'ils ont une meilleure compréhension des nouvelles 
technologies. C'est un sentiment commun pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas de la génération appli. Nous 
avons-nous-même, que nous avons expérimenté ce décalage avec nos parents lors de l’avènement du magnétoscope dans les 
années 80 ou de l’iPad dans les années 2000. 

Le fait de questionner directement la manière dont les adolescents sont préparés au monde du travail nous révèle d'autres 
informations. Les possibilités d'acquisition d'une expérience professionnelle diffèrent grandement entre les différents pays 
européens. Si au Royaume-Uni et en Allemagne ces opportunités sont réellement répandues, en France seul un quart des 
adolescents environ ont accès à un stage en entreprise.

En ce qui concerne les technologies, c'est au Royaume-Uni que la formation à l'utilisation des outils de travail classiques est la 
plus courante (58 %), mais sur l'ensemble des jeunes interrogés, 48 % sont familiarisés avec les logiciels courants et la 
messagerie électronique à l'école. 

Pour ce qui est d'encourager une connaissance plus approfondie des technologies, seulement 16 % des adolescents suivent 
des cours de programmation, la plus grande proportion étant en France, avec 25 %. 

La principale conclusion de tous ces résultats est que la "génération appli" n'est pas particulièrement bien préparée au monde du 
travail. En matière de technologies, ce qu'ils apprennent à l'école semble insuffisant même pour l'utilisation de echnologies 
courantes telles que la messagerie électronique et les logiciels de bureautique. Un nombre surprenant d'entre eux ont une 
conception assez traditionnelle du lieu de travail, s'attendant à avoir besoin d'objets "essentiels" tels que des agrafeuses et des 
télécopieurs, et sont apparemment prêts à se plier à des horaires de bureau classiques. Mais c'est leur rapport à la 
communication interpersonnelle – avec une nette préférence pour le texte et la vidéo – associé à un fort désir d'avoir accès aux 
dernières technologies sur leur lieu de travail qui onstitue le grand défi auquel les entreprises devront répondre pour pouvoir être 
à la hauteur de ces attentes. 



Les membres de la génération appli ont des attentes très claires par rapport à 
leurs futures conditions de travail. Bien que la majorité d'entre eux entreront dans 
la vie active d’ici quelques années, l'impact des jeunes générations se fait déjà 
sentir à travers la génération du millénaire (vaguement définie comme tous ceux 
qui sont nés après 1980), caractérisée par une grande familiarité et une affinité 
avec les technologies en général. 

COMMENT LES EMPLOYÉS 
D'AUJOURD'HUI SOUHAITENT 
TRAVAILLER 
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La grande majorité des employés aujourd’hui pensent que les jeunes qui 
entreront dans le monde du travail auront un impact positif sur l'utilisation 
des technologies. Bien que ceci ne signifie pas qu'il n'y ait pas de réserve 
quant à la façon dont les jeunes vont s'intégrer sur leur lieu de travail, 50 
% des salariés pressentent également que ces jeunes risquent de 
rencontrer des difficultés car ils ne sont pas familiers avec certaines 
technologies encore en usage. 

Ceci n'est peut-être pas surprenant, étant donné que la génération appli 
n'a jamais eu l'occasion d'utiliser ces technologies dites « traditionnelles ». 
Par exemple, les télécopieurs et les téléphones de bureau sont considérés 
comme "essentiels" pour 32 et 55 % des adultes interrogés, tandis que 
seulement 2 % des jeunes utilisent un téléphone fixe plus d'une fois par 
mois. 

Que se passera-t-il si les pratiques en matière de technologie n'évoluent 
pas ? Comment réagiront les jeunes dans leurs emplois s’ils doivent 
encore utiliser ces technologies qu'ils considèrent comme désuètes ?  
Comment collaboreront-ils avec des collègues qui considèrent encore un 
télécopieur – un appareil que nombreux d'entre eux ne sont même plus en 
mesure d'identifier – comme un outil de travail essentiel ? 

Les employés actuels voient dans cette situation une occasion de moderniser les technologies utilisées au travail. Ceci suggère que 
les systèmes existants n’offrent pas une expérience intuitive, dirigée par l'utilisateur, ce qui est désormais devenue la norme avec 
les applications de consommation, les technologies et les appareils qu'ils utilisent au quotidien. Alors quelle technologie 
aimeraient-ils voir apparaître, et comment aimeraient-ils travailler dans l'idéal ? 

Attitudes vis-à-vis de l'entrée de la génération appli dans 
le monde du travail 

considèrent que les jeunes arrivants sur le 
marché du travail constituent une 
opportunité pour rajeunir et moderniser les 
pratiques en matière de technologies 

88% 

considèrent que les jeunes arrivants sur le 
marché du travail pourraient se heurter à des 
difficultés car ils ne sont pas familiarisés avec 
certaines des technologies encore en usage 

50% 



Le téléphone mobile personnel, l'appareil essentiel par excellence pour la 
génération appli, est déjà à l'heure actuelle l'appareil le plus fréquemment utilisé 
sans le consentement de la DSI. Et cette tendance ne se limite aucunement aux 
jeunes salariés – avec 41 %, c'est même la tranche d'âge des plus de 55 ans 
qui s'avère être la plus concernée. 

Une autre question peut-être plus pertinente pour la génération appli – quels 
sont les applications et les logiciels utilisés sans le consentement de la DSI ? 

Dans ce domaine, les téléphones portables sont de nouveau au cœur du sujet 
avec 32 % des répondants ayant recours à des services de messagerie mobile 
tels que WhatsApp et Facebook Messenger à des fins professionnelles sans en 
aviser la DSI. La voix sur IP et les appels vidéo viennent juste après, avec 25 % 
des répondants utilisant des services tels que Skype et FaceTime, et 23 % 
utilisant la voix sur IP (p.ex. Viber, WhatsApp voice) sans avoir le feu vert de la 
DSI. 

Ils sont également nombreux à faire appel à des logiciels qui échappent au 
contrôle du service informatique, notamment des outils tels que Google Docs et 
Office ou encore des applications de messagerie mobile.

Quels appareils personnels utilisez-vous dans votre travail ? 

Il est pas surprenant qu'une grande partie des technologies utilisées au sein des entreprises le soit sans le consentement 
explicite de la DSI, et cette "informatique parallèlle" est un autre indicateur de l'insatisfaction croissante ressentie avec les 
technologies officiellement mises à disposition. 

En termes de matériel, l'appareil "parallèlle" le plus répandu est le téléphone mobile, avec 40 % des personnes utilisant leur 
téléphone portable personnel à des fins professionnelles. L'ordinateur portable personnel arrive non loin derrière, utilisé par 32 % 
des personnes interrogées. 

L’existence d’une « informatique parallèle »
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Quels types d'applications et de logiciels utilisez-vous ou 
souhaiteriez-vous utiliser ? 

0 2525 5050 7575 0

Usage sous le contrôle de la DSI

Aimerait l'utiliser, mais bloqué par la DSI 

Usage sans le contrôle de la DSI 
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Si les salariésutilisent d’ores et déjà des outils autres que les moyens traditionnels il est alors judicieux de s'intéresser aux 
applications et aux logiciels qu'ils utilisent à des fins professionnelles sans le consentement de la DSI. La messagerie mobile, les 
appels vidéo, la voix sur IP, les réseaux sociaux et le partage de photos en sont des exemples concrets. Compte tenu de la 
prévalence de l'utilisation des appareils mobiles personnels à des fins professionnelles, ce n'est peut-être pas un hasard si tous 
ces usages sont des fonctionnalités communes à tous les smartphones. 

Or le problème posé par le fait que ces activités se réalisent hors de tout contrôle de la DSI ne pose pas seulement une question 
de sécurité. Pour commencer, si des conversations professionnelles s'effectuent sur WhatsApp (par exemple), il se pose le 
problème de l'absence d'une trace écrite des échanges. En outre, la société ne tire aucun renseignement utile de ces 
communications – que faire en effet si votre meilleur commercial effectue toutes ses ventes par Skype ? L'organisation n'a aucune 
visibilité sur ces transactions. In fine, ceci est tout simplement révélateur d'une insatisfaction plus sérieuse – pourquoi permettre 
une situation dans laquelle les employés ont recours à des solutions situées en dehors des limites imposées par le service 
informatique de la société ? N'est-il pas préférable de mettre à disposition des employés tout ce dont ils ont besoin pour travailler 
de manière efficace ? 

Stockage en ligne
 (p.ex. Dropbox, Google Drive) 

Messagerie mobile
(p.ex. WhatsApp,

 Facebook Messenger) 

Appels vidéo
(p.ex. Skype, FaceTime) 

Téléphonie sur IP
(VoIP) (p.ex. Viber, WhatsApp voice) 

Réseaux sociaux 
(p.ex. Twitter, Facebook) 

Partage de photos
(p.ex. Flickr, Instagram)

Créatives 
(p.ex. Photoshop, Illustrator) 

Productives 
(p.ex. Google docs, Office) 
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Il est important de noter que ces chiffres ne reflètent pas 
nécessairement l'emplacement où les gens aimeraient 
travailler, mais là où ils croient qu'ils seraient le plus efficace. 

Etant donné que nous avons vu ci-dessus que plus d'un tiers 
des personnes aimeraient travailler à domicile, mais ne 
peuvent pas en raison de restrictions nformatiques, on peut 
en déduire que de nombreux salariés sont frustrés de ne pas 
jouir d'une plus grande flexibilité au travail. 

La grande majorité, 85 %, considèrent qu'il est important 
d'être en mesure de travailler de manière flexible, aux horaires 
et dans les lieux de leur choix. 83 % sont d'accord avec le fait 
qu'il n'est pas nécessaire d'être dans un bureau pour être 
productif. 

Près des deux tiers (64 %) aimeraient être plus mobiles au 
travail, et plus de la moitié (51 %) concèdent que les 
technologies mises à disposition par leur employeur sont 
inadaptées et les empêchent de travailler efficacement.  

Dans quels types d'endroits pensez-vous que vous pourriez 
travailler le plus efficacement si vous aviez accès aux 
technologies adéquates ? 

On voit souvent les technologies comme la clé de la dématérialisation du lieu de travail. Nous savons dans le cadre de notre vie 
privée que la situation géographique n'est pas un obstacle à la communication et à la réalisation de certaines tâches. Si la même 
chose pouvait être dite dans le cadre de notre vie professionnelle, quelle importance revêt l'emplacement dans le monde du travail ? 

Il s'avère que le lieu de travail traditionnel – le bureau – résiste bien, il est cité par les deux tiers des employés comme le lieu de travail 
le plus efficace s'il est doté des technologies nécessaires. 
Cependant, le travail à domicile n'arrive pas loin derrière, et au Royaume-Uni, en France et dans les pays scandinaves, il est même 
considéré comme un lieu de travail plus efficace que le bureau. 

Comment l'emplacement affecte l'efficacité au travail 
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Seulement 11 % des répondants pensent qu'il n'y 
a aucun avantage à être en mesure de travailler 
ailleurs que dans un bureau, bien que ceci 
augmente avec l'âge. 

Plus vous êtes jeune, plus vous êtes susceptible 
de voir les avantages liés à la flexibilité du lieu de 
travail, mais même chez les plus de 55 ans, une 
grande majorité en sont convaincus. 
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En creusant davantage les raisons pour lesquelles les personnes interrogées souhaitent plus de flexibilité au travail, l'efficacité n'est 
pas la raison principale. La recherche d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle arrive en tête, avec la question de la 
productivité arrivant en seconde position. 

Le fait d'apprécier son travail est également cité par plus d'un tiers des répondants, en comme le savent les DRH avertis, les 
employés épanouis avec un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont généralement également les plus 
productifs. 

En fin de compte, tous ces résultats pointent une problématique 
centrale - les salariés d'aujourd'hui, quelque soit leur âge, 
souhaitent plus de flexibilité dans leur manière de travailler. Ils 
estiment qu'ils seraient plus heureux et plus productifs si tel était 
le cas, et que les technologies proposées par leur employeur ne 
sont pas adéquates pour y parvenir. C'est cette frustration qui 
les conduit à utiliser des appareils, des applications et des 
logiciels personnels qui sont en dehors du contrôle de la DSI. 

Quels sont selon vous les avantages à travailler ailleurs que 
dans un bureau ? 
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HOW EMPLOYEES OF TODAY 
WANT TO WORK

L'étude synthétisée dans le présent rapport couvre différents pays européens, à savoir la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays 
scandinaves et le Royaume-Uni. Les tendances générales sont les mêmes dans tous les pays, mais on observe cependant quelques 
différences riches d'enseignements sur la façon dont salariés utilisent les technologies et dans leurs méthodes de travail. 

COMMENT L'EUROPE FONCTIONNE 
(1/2)

LES SALARIÉS FRANÇAIS SONT –  

• les plus susceptibles de voir "l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie personnelle" 
comme un avantage en terme de flexibilité 
du travail (62 % contre 54 % en moyenne) 

• les plus susceptibles de considérer un 
télécopieur comme un outil de travail 
essentiel (42 % contre 32 % en moyenne) 

LES ADOLESCENTS FRANÇAIS SONT – 

• les moins susceptibles de préférer le recours à 
des applications de messagerie mobile pour 
communiquer avec leurs amis (4 % contre 17 % 
en moyenne)

• les plus susceptibles de ne pas souhaiter se 
voir imposer des horaires de bureau classiques (9 
h-17 h) (57 % par rapport à 49 % en moyenne) 

LES SALARIÉS ALLEMANDS 
SONT – 

• de loin les plus susceptibles de considérer 
un téléphone de bureau comme un outil de 
travail essentiel (74 % contre 55 % en 
moyenne) 

• les plus susceptibles de considérer le 
bureau comme le lieu de travail le plus 
efficace (78 % contre 66 % en moyenne) 

LES SALARIÉS SCANDINAVES 
SONT – 

• les plus susceptibles de considérer un 
smartphone comme un outil de travail 
essentiel (55 % contre 48 % en moyenne) 

• les moins susceptibles de considérer un 
téléphone de bureau comme un outil de 
travail essentiel (30 % contre 55 % en 
moyenne) 

LES ADOLESCENTS SCANDINAVES 
SONT – 

• de loin les plus susceptibles de ne jamais avoir 
utilisé un téléphone fixe (42 % contre 17 % en 
moyenne) 

• les plus susceptibles de souhaiter travailler 
dans un bureau (70 % contre 57 % en moyenne) 

LES ADOLESCENTS ALLEMANDS 
SONT – 

• les plus susceptibles de se soucier des 
déplacements, et de ne pas être prêts à 
effectuer de longs trajets pour se rendre au 
travail (81 % contre 69 % en moyenne) 

• les moins susceptibles de préférer le 
recours à des applications de messagerie 
mobile pour communiquer avec leurs amis 
(31 % contre 17 % en moyenne) 



HOW EMPLOYEES OF TODAY 
WANT TO WORK

LES SALARIÉS NÉERLANDAIS SONT – 

• les moins susceptibles de considérer du 
papier et un stylo comme des outils de 
travail essentiels (respectivement 50 % et 
49 % contre 70 % et 65 % en moyenne) 

• les plus susceptibles de considérer qu'ils 
peuvent travailler efficacement dans un bar 
(18 % contre 11 % en moyenne) 

LES ADOLESCENTS NÉERLANDAIS 
SONT – 

• les plus susceptibles de souhaiter travailler à 
domicile (83 % contre 79 % en moyenne) 

• les plus susceptibles de considérer un 
smartphone comme un outil de travail essentiel 
(69 % contre 60 % en moyenne) 

LES SALARIÉS BRITANNIQUES SONT – 

• les plus susceptibles de considérer un 
stylo comme un outil de travail essentiel (80 
% contre 70 % en moyenne) 

• Les moins susceptibles de considérer la 
rencontre d'un plus grand nombre de 
personnes comme un avantage lié au fait 
de travailler ailleurs que dans un bureau (13 
% contre 19 % en moyenne) 

LES ADOLESCENTS BRITANNIQUES 
SONT – 

• les plus susceptibles de préférer le recours 
à des appels vidéo pour communiquer avec 
leurs amis (69 % contre 57 % en moyenne) 

• les plus susceptibles d'utiliser une tablette 
dans leur vie de tous les jours (39 % contre 
28 % en moyenne) 

COMMENT L'EUROPE FONCTIONNE 
(2/2)



Nous savons que la génération actuelle de salariés est frustrée en matière de 
technologie et par le manque de flexibilité qui caractérise encore de nos jours 
l'organisation du travail. Mais à quoi ressemble exactement l'utopie nourrie à l'égard 
du travail ? Comment les technologies devraient-elles être déployées pour limiter les 
pratiques "parallèlles" et répondre aux attentes des travailleurs ? Comment l'approche 
des nouvelles technologies de la génération appli peut-elle être, non seulement 
déployée, mais même encouragée afin d'améliorer à la fois l'efficacité au travail et 
l'émancipation des employés ? Le concept même de "lieu de travail" serait-il obsolète 
? Les points suivants établissent une feuille de route pour un futur lieu de travail 
utopique et en adéquation avec les aspirations de la génération appli. 

CE À QUOI LE LIEU DE TRAVAIL DU 
FUTUR DEVRAIT RESSEMBLER 3

Deux tiers (66 %) des employés de bureau interrogés considèrent que les 
technologies sur le lieu de travail ont un certain retard à rattraper pour 
être en adéquation avec celles que nous utilisons dans notre vie 
quotidienne. Ceci va dans le sens de la question centrale mise en 
évidence par ce rapport, mais c'est loin d'être une question simple à 
résoudre – les entreprises, en particulier les grandes, sont plus lentes à 
assimiler les nouvelles technologies que les consommateurs. 

Toutefois, avec l'adoption des technologies basées sur le cloud, ceci est 
en train de changer. Lorsque les mises à jour peuvent être faites en un 
seul clic ou presque, plutôt que d'avoir à remplacer du matériel sur site, 
une technologie a bien plus de chances de s'implanter en entreprise et 
de suivre le rythme des consommateurs. 

des salariés considèrent que les 
technologies sur le lieu de travail ont un 
retard à combler pour rattraper ce que 
nous utilisons au quotidien. 

66% 

Les technologies sur le lieu de travail doivent s'élever au rang 
de celles que nous utilisons dans notre vie quotidienne 1



Les employés utilisent déjà leurs appareils personnels 
dans un but professionnel et cette tendance va 
s'accentuer avec l'arrivée de la « génération appli ». Au 
regard de la situation, la seule option adaptée est 
d’adopter les équipements personnels. 

Les personnes veulent utiliser leur propre technologie – ils 
le font déjà. La solution semble donc de les laisser-faire, 
mais de manière contrôlée. Un logiciel comme Fuze 
autorise les employés à utiliser leurs propres 
équipements pour la communication au sein de 
l’entreprise, avec une expérience utilisateur qui 
correspond à (ou même dépasse) ce qu’ils utilisent aussi 
dans leurs vies personnelles.

Les appareils personnels et 
professionnels vont fusionner 2

Les employés aussi utilisent des logiciels non autorisés, les plus 
courants étant les solutions de communication - messagerie 
mobile, appels vidéo, appels vocaux et réseaux sociaux. Comme 
dans le cas du matériel, les technologies que nous utilisons à titre 
personnel et à titre professionnel sont en train de converger (il 
suffit de regarder "Facebook for Work" (Facebook pour le travail).

Un quart (25 %) des salariés se rendent sur Internet pour trouver 
un nouveau logiciel ou une application susceptible de les aider 
dans leur travail plutôt que de demander de l'aide au service 
informatique, et 23 % consultent une boutique d'applications. Il 
existe des applications d'entreprise qui répondent à des besoins 
spécifiques, tels que les communications, et qui rendent 
l'acquisition des applications plus aisée au travail que les 
boutiques d'applications d'entreprise qui placent les applications 
sous contrôle des services informatiques.  

L'acquisition des applis deviendra plus facile 3

des salariés déclarent qu'ils iront sur Internet 
plutôt que de s'adresser au service informatique 
pour chercher une application dont ils ont 
besoin dans leur travail

25% 

vont consulter la boutique d'applications 

23% 



Les jeunes de la génération appli est que bien qu'ils 
soient des utilisateurs naturels de smartphones. Pour 
autant, ils utilisent rarement leur téléphone pour sa 
fonction (originale) principale. 

La plupart des travailleurs adultes (60 %) considèrent que 
les communications écrites sont à terme vouées à 
remplacer les communication vocales. Au fil du temps, 
l'e-mail, et plus récemment la messagerie instantanée et 
les réseaux sociaux d'entreprise ont gagné du terrain sur 
les communications vocales, et cette tendance devrait se 
poursuivre avec cette prochaine génération beaucoup 
plus familière avec les interactions textuelles. 

Les communications écrites vont dépasser les 4

Il est peu probable que les communications 
textuelles viennent complètement remplacer les 
communications vocales, mais les modalités de 
ces communications sont appelées à changer, 
avec 59 % des salariés reconnaissant que les 
communications vidéos remplaceront petit à petit 
la voix. 

Ce constat ressort également des réponses 
obtenues auprès des adolescents, ce qui montre 
qu'ils sont tout aussi à l'aise avec les appels vidéo 
mobiles qu'avec les appels vocaux. Lorsque cette 
génération arrivera sur le marché du travail, les 
appels vidéo se seront complètement banalisés. 

5 La communication vocale cède également du 
terrain à la vidéo 



Plus de deux tiers (68 %) des employés de bureau conviennent que les technologies disponibles sur leur lieu de 
travail sont à "taille unique". 

Traditionnellement, les technologies professionnelles sont généralement décidées par l'entreprise, fondées sur des 
critères tels que "elle accomplit la mission" et "elle coûte un prix raisonnable". A l’opposé, la génération appli 
revendique l'utilisation de ses propres applications, voyant en cela le moyen idoine de remplir les missions qui leur 
sont confiées. 

Il en ressort donc un conflit évident, mais à mesure que les technologies de l'information se transforment en 
"objets de consommation", la tendance évolue vers une technologie conçue pour plaire tant à l'utilisateur 
individuel que professionnel. 

Les technologies s'adapteront aux besoins de l'utilisateur 6

Seule une minorité des personnes interrogées 
considère qu'elle a besoin d'être au bureau 
pour être productive, alors que la grande 
majorité reconnaît les avantages d'être en 
mesure de travailler ailleurs.

Les avantages pour l'employé sont nombreux – 
allant de l'équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle à la réduction des frais de 
déplacement. Mais ils sont également clairs 
pour les employeurs – des employés plus 
heureux et donc plus productifs. 

7 Le "travail" sera ce que vous faites, et non l'endroit 
d’où vous travaillez



En dépit de la croissance attendue des communications à distance, notamment vidéo et écrites, les rencontres 
physiques ne sont pas vouées à disparaître. 84 % des salariés considèrent que les interactions en face-à-face 
demeureront importantes sur le lieu de travail, et pour les adolescents, c'est le type d'interaction privilégié entre 
amis. Les communications vidéo et écrites sont amenées à gagner du terrain, mais le fait d'être réuni avec son ou 
ses interlocuteurs aura toujours ses avantages. 

Le bureau devra devenir un lieu où l'on souhaite se rendre et où l'on se sent bien, et pas seulement un endroit où 
l'on doit se rendre pour être plus productif. Tout d'abord, si tout ce dont nous avons besoin pour travailler est un 
smartphone et un ordinateur portable, le concept de bureau devient beaucoup plus fluide – nul besoin de mettre 
en place un poste de travail ou un bureau en tant que tel. 

Si le bureau est un lieu destiné à développer des relations et un esprit d'équipe, alors il doit être conçu pour 
répondre à ces besoins. Cela signifie des zones pour petits groupes facilement accessibles et des espaces 
ouverts sans cloisons ni barrières entre les départements et les niveaux d'ancienneté. 

La génération appli est habituée à avoir une application pour tout, mais ses membres utilisent 
principalement les appareils mobiles avec lesquels ils sont parfaitement à l'aise pour communiquer. 

Lorsqu'elle arrivera sur le marché du travail, la génération appli ne fera qu'accélérer les changements que 
nous observons déjà dans la façon dont nous travaillons. 

Cette tendance trouve un vrai soutien auprès des salariés actuels qui voient d’un très bon œil  l'arrivée des 
jeunes sur le marché du travail, et avec elle son appétence pour les nouvelles technologies. Les employés 

actuels souhaitent déjà travailler de faço nplus souple et plus mobile, et communiquent déjà en grande 
partie à l'aide de texte et de vidéo. Ils voient la possibilité de le faire dans leur vie personnelle, et souhaitent 

pouvoir en faire de même au travail. 

En repensant les moyens de communications mis à disposition de leurs employés, les entreprises 
génèreront non seulement des équipes plus heureuses et plus productives, mais pérenniseront également 

leur activité dans un monde en pleine évolution. 

Bien entendu, le bureau ne cessera pas complètement d'exister, 
il évoluera

Conclusion

8

Fuze est une plateforme de communications unifiée mondiale dans le cloud qui vise à améliorer la productivité et 
les flux d'informations au travers de l'entreprise en mettant en place des solutions simplifiées de communication 
vocale, de visioconférence et de collaboration permanente. Anciennement appelée ThinkingPhones, Fuze permet 
aux employés modernes et mobiles de communiquer de façon transparente à tout moment, partout, et au moyen 

de tout type d'appareil. 

Decouvrez comment Fuze peut vous aider a moderniser votre communication 
d’entreprise sur fuze.com

À PROPOS DE FUZE 

http://www.fuze.com/
https://twitter.com/fuze
https://www.facebook.com/fuze/?fref=ts
https://plus.google.com/110150232345018024360/about
https://www.linkedin.com/company/fuze-inc?trk=biz-companies-cym
https://www.instagram.com/fuze_hq/

