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Voici un aperçu sommaire du rapport Important Emerging Technologies in the Digital Workplace  
(Des technologies émergentes essentielles pour les entreprises digitales) de Gartner®, qui décrit les 
technologies émergentes et l’impact qu’elles auront sur les entreprises digitales et leurs collaborateurs, 
aujourd’hui et demain. Gartner conseille les responsables de la stratégie des entreprises digitales sur les 
mesures à prendre face à l'arrivée de ces technologies, qui entraîneront d'importants changements dans 
l'environnement de travail digital et l’avenir du travail.

Des technologies émergentes 
essentielles pour les  
entreprises digitales

Gartner divise ces technologies  
en 3 catégories :

Expérience collaborateur : « L’expérience 
collaborateur est au centre des préoccupations 
depuis ans mais la pandémie l’a rendue encore 
plus essentielle. Une expérience collaborateur de 
qualité se traduira par une meilleure rétention, 
moins d’absentéisme, davantage de productivité et 
des collaborateurs plus engagés (ceux qui vont 
toujours plus loin pour fournir un travail parfait). Les 
dirigeants d’entreprises digitales trouveront dans 
ce rapport de nouveaux moyens d’améliorer 
l’expérience collaborateur. »

Productivité et efficacité des collaborateurs :  
« Il est important d’équilibrer l’expérience 
collaborateurs avec les objectifs de l’entreprise. Ces 
objectifs définisent la productivité et l’efficacité des 
collaborateurs. Les collaborateurs ont besoin des 
outils et technologies qui leur permettent d’être plus 
productifs, et les dirigeants d’entreprises digitales 
trouveront dans ce rapport de nouveaux solutions 
enthousiasmantes pour améliorer leur productivité  
et leur efficacité. »
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Pour consulter l’ensemble du rapport 
avec une liste complète des conseils, 
des principales conclusions et des 
recommandations de Gartner, cliquez ici.

S’adapter à la nouvelle réalité d'après COVID : « Presque 
toutes les entreprises ont dû s’adapter au début de la pandé-
mie, et adopter massivement le télétravail. Un autre change-
ment se prépare : il va falloir s’adapter à un modèle de travail 
en tout lieu, avec un retour partiel au bureau. Les dirigeants 
d’entreprises digitales devront répondre à ce nouveau change-
ment avec des technologies habilitantes, dont beaucoup 
figurent dans ce rapport. »

Ci-dessous, nous avons mis en évidence les impacts définis par 
Gartner sur le lieu de travail et les principales conclusions et 
recommandations qui leur correspondent.

Impacts et principales conclusions :

• Expérience collaborateur : « Une attention renouvelée 
offerte à l’expérience collaborateur force les entreprises à ne 
pas se limiter à choisir de nouvelles applications pour 
l’espace de travail digital mais à prendre en compte les 
capacités de leurs collaborateurs avec le numérique. »

• Productivité et efficacité des collaborateurs : « La producti-
vité et l’efficacité des collaborateurs stimulent les résultats 
commerciaux et doivent être prises en compte afin de rester 
compétitif. »

• S’adapter à la nouvelle réalité d'après COVID : « Les 
environnements de travail post-pandémie doivent offrir une 
flexibilité totale. »

Conseils de Gartner aux dirigeants respon-
sables de la stratégie d'environnement de 
travail digital des entreprises :

• Expérience collaborateur :« Faites de l’expérience collabo-
rateur et l’expérience globale une priorité pour permettre de 
réaliser vos opérations de partout, une nécessité dans cette 
nouvelle réalité post-pandémie. »

• Productivité et efficacité des collaborateurs : « Cherchez 
l'équilibre entre la qualité des expériences offertes et la 
productivité et l’efficacité de vos collaborateurs en vous 
concentrant sur des technologies qui améliorent la confiden-
tialité et la cybersécurité, qui favorisent les opérations 
réparties sur le cloud et qui offre ce qui se fait de mieux en 
matière d'automatisation. »

• S’adapter à la nouvelle réalité d'après COVID :« Préparez-vous 
à vous adapter à cette nouvelle réalité en fournissant des 
technologies déterminantes pour le comportement de vos 
collaborateurs, qui permettent un nouveau modèle d’entreprise 
flexible et qui exploitent au maximum toute la puissance de l’IA. »
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