
Parmi vos collaborateurs, y a-t-il des personnes qui se sentent 
débordées, dépassées et démotivées au point que vous 
craignez pour les performances de votre entreprise ? Si oui, 
vous nʼêtes pas seul, comme le montre un rapport dʼIDC sur 
les difficultés qui touchent certains environnements.*
La bonne nouvelle, cʼest quʼen apportant une dimension plus 
humaine à lʼexpérience de travail grâce à de nouveaux modèles, 
vous pouvez obtenir de meilleurs résultats. La création dʼune solide 
expérience collaborateur peut améliorer lʼagilité, la productivité et la 
fidélité. Mais comment atteindre un tel objectif ? 
Cette liste de contrôle vous aidera à identifier les problèmes 
et à trouver les solutions adéquates.

Liste de contrôle : 
Cinq façons 
dʼhumaniser
lʼexpérience de travail

Studio SAP | 73944frFR (5/21) © 2021 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, 
par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. SAP et tous les autres produits 
et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société 
affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
leurs entreprises respectives. Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir des informations complémentaires sur les marques déposées.

Ramener le monde du travail à 
une expérience unifiée, plus humaine

Certaines entreprises reconnaissent aujourdʼhui que leurs 
collaborateurs rêvent quʼon leur offre des expériences 
de type grand public, mais 62 % des entreprises 
trouvent cette demande difficile à satisfaire. 

IDC a découvert que les systèmes dʼentreprise sont 
plus humains pour les collaborateurs lorsquʼils offrent 
une recherche universelle (sur toutes les applications 
de lʼentreprise), ainsi que des workflows efficaces et 
intégrés, et des expériences utilisateurs homogènes.

Créer un point dʼentrée unifié 
et une interface utilisateur intuitive 

Aujourdʼhui, les collaborateurs sont parfois surchargés 
de systèmes, jonglant avec plus de 20 applications. 
Pas évident, même en temps normal. Dʼaprès les 
chercheurs, près dʼun quart (24,1 %) des travailleurs 
trouvent quʼil est difficile de résoudre des problèmes 
en travaillant à distance. Ils sont même plus de 30 % 
à craindre une forte baisse de la productivité liée 
au télétravail.

Vous pouvez les aider en leur fournissant une interface facile 
à comprendre et à utiliser, et commune à tous les services 
et à toutes les fonctions de votre entreprise. Un tel outil est 
indispensable à la productivité et à la satisfaction.

Créer un personnel plus agile grâce 
à une communication constante 
et au perfectionnement des compétences

Dʼaprès lʼétude dʼIDC, 70 % des entreprises ne parviennent pas 
à répondre aux demandes de leurs collaborateurs, qui réclament 
des méthodes de travail plus agiles. 

Dʼaprès les résultats dʼIDC, les entreprises devraient 
aider leurs collaborateurs à trouver plus facilement les 
ressourcespédagogiques pour apprendre sur le tas 
et assumer de nouvelles fonctions. Une bonne 
communication est également essentielle. Dʼailleurs, 
les entreprises ayant les programmes dʼexpérience
collaborateur les plus aboutis excellent dans ce domaine, 
si bien que dans ces entreprises-là, 90 % des travailleurs 
ont le sentiment que leur employeur investit du temps et des efforts pour quʼils
se sentent intégrés à une même équipe, ce qui se ressent dans les résultats. 

Souder les équipes entre elles 
pour atteindre vos objectifs métier

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il faut que toutes 
les personnes de lʼentreprise se sentent connectées et investies. 
Mais que se passe-t-il si une minorité importante se sent 
exclue et moins motivée ? Les chercheurs ont constaté 
que certains professionnels peuvent sʼagacer sʼils ont 
lʼimpression que leur entreprise nʼa pas de culture de 
collaboration à distance (17,6 %) ni les outils de 
collaboration adéquats (15,4 %).

IDC a remarqué quʼun accès plus facile aux ressources 
joue sur la collaboration et la productivité. Si une entreprise 
adopte un nouveau modèle qui favorise la découverte et la collaboration
entre les pairs, grâce à un accès simple aux outils adéquats sur tous les 
terminaux, elle facilite le travail dʼéquipe et lʼamélioration des processus.

Personnaliser les expériences du lieu de travail selon 
la fonction et les tâches de chaque collaborateur

Pour donner le meilleur dʼeux-mêmes, il est essentiel que les collaborateurs 
se sentent valorisés,compris et encadrés. De plus, vous 
augmenterez leur fidélité, leur productivité, leur confiance 
et leur investissement. 

Il est aujourdʼhui possible de regrouper données, 
processus et personnes. Vous pouvez personnaliser 
le parcours de vos collaborateurs à lʼaide dʼactivités
enrichies grâce à lʼintelligence artificielle, le Machine 
Learning, les assistants conversationnels et dʼautres
technologies émergentes. Dʼaprès IDC, dans les entreprises 
offrant un meilleur environnement de travail, 86 % des collaborateurs 
pensent que leur entreprise leur apporte les processus dont ils ont besoin 
pour bien sʼacquitter de leurs tâches.

* The Workspace Experience of the Future Is Now (Lʼespace de travail 
de demain, cʼest maintenant), IDC, 2020.
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En savoir plus
Il est aujourdʼhui possible dʼoffrir une plus forte 
valeur ajoutée en créant de meilleures expériences 
collaborateurs. Explorez en détail les défis du 
moment et découvrez comment créer un modèle de 
lieu de travail plus épanouissant en lisant le rapport 
dʼIDC, The Workspace Experience of the Future 
Is Now (Lʼespace de travail de demain, cʼest
maintenant).

Téléchargez le rapport ou découvrez comment faire 
de lʼExpérience, la clé de la réussite avec le HXM.
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