
De la transformation digitale à une nouvelle

«révolution industrielle»
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Le dispositif d’études

2

1

volet 

qualitatif

1

volet

quantitatif

6 entretiens individuels filmés d’une

durée d’1 heure conduits auprès

d’experts et de dirigeants d’entreprise

Un sondage réalisé auprès d’un échantillon

représentatif de 800 salariés d’entreprises de

50 salariés et plus

+

+
… des extraits de résultats de notre étude sur la

maturité digitale des salariés français réalisée en

octobre 2015



Le numérique : une révolution 

déjà en marche
1

Le numérique : risque ou opportunité pour 

l’entreprise ?
2

Une révolution qui amène une transformation 

globale de l’entreprise
3

Comment mener cette transformation ?4



Cliquez pour accéder à la vidéo
« contrôle + clic » pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet

https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s


Regard salariés
(Volet quantitatif)



Les objectés connectés et l’intelligence artificielle bénéficient des meilleurs taux

de notoriété, loin devant la transformation digitale encore largement

conceptuelle.
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Transformations et innovations technologiques : niveau de connaissance dans le monde de l’entreprise
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Quand elle est maîtrisée, la transformation digitale est la

transformation/l’innovation qui aura le plus d’impact sur l’entreprise au cours des

10 prochaines années…
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(Lorsque l’on connaît)     Impact fort dans VOTRE ENTREPRISE au cours des 10 prochaines années

65%60% 63%68%58%

Transformations et innovations technologiques : niveau de connaissance dans le monde de l’entreprise
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… elle est également celle qui fait l’objet du plus d’actions et de projets concrets

au sein de l’entreprise
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(Lorsque l’on connaît)     Projets/Actions mis en place ou prévus dans VOTRE ENTREPRISE

Transformations et innovations technologiques : niveau de connaissance dans le monde de l’entreprise
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Le numérique : une révolution déjà en 

marche
1

Le numérique : risque ou 

opportunité pour l’entreprise ?
2

Une révolution qui amène une transformation 

globale de l’entreprise
3

Comment mener cette transformation ?4



Cliquez pour accéder à la vidéo
« contrôle + clic » pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet

https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/RlgISmkJU1o
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s


Regard salariés
(Volet quantitatif)



Des usages digitaux au travail bien inférieurs à ceux de la sphère privée
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Ordinateur (fixe ou portable)

Internet depuis un ordinateur 

ou une tablette

Réseaux sociaux pro

comme LinkedIn ou Viadeo

Logiciels de messagerie instantanée 

ou de VOIP (Messenger, Skype)

Usage PERSO

4 x

2 x

3 x

1,5 x

=

Twitter

Autres RS généralistes de 

partage de contacts ou de contenus 
(Google+, Instagram, Pinterest)

Internet depuis un smartphone

Tablette

A

P

Application(s)

depuis votre smartphone

Sites web d'hébergement de vidéos 

comme Youtube ou Dailymotion

Facebook

Usage PRO

Usage PERSO Usage PRO

Usage PERSO Usage PRO

Usage PERSO Usage PRO

Usage PERSO Usage PRO

Smartphone 

Usage régulier (au moins 2-3 fois  par semaine) de différents équipements et outils numériques *

* Enquête sur la maturité digitale des salariés réalisée en octobre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 

salariés français d’entreprises de 50 salariés et plus.



L’utilisation des nouvelles technologies permettant de mettre en contact direct

les entreprises et les clients (dit phénomène « d’Uberisation ») est perçue très

positivement par les salariés
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Pour les consommateurs

Une bonne 

chose

87%

Pour l’économie française

Une bonne 

chose

76%

20

56

18

6

30

57

9

4

Une très bonne chose

Plutôt une bonne chose

Plutôt une mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Perception du phénomène dit d’« Ubérisation »



Plus de 4 salariés sur 10 considèrent que leur entreprise est concernée par

l’Uberisation.

Une évolution jugée le plus souvent comme une opportunité pour l’entreprise
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12

32

56

Oui, beaucoup Oui, un peu Non

Oui

44% Pour votre entreprise, cette 

évolution constitue ? 

Une menace

9%

Une 

opportunité

70%
Ne sait pas

21%

« Ubérisation »

Votre entreprise est-elle 

concernée par cette évolution ?



Le numérique : une révolution déjà en 

marche
1

Le numérique : risque ou opportunité pour 

l’entreprise ?
2

Une révolution qui amène une 

transformation globale de l’entreprise
3

Comment mener cette transformation ?4



Cliquez pour accéder à la vidéo
« contrôle + clic » pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet

https://youtu.be/nfmFfsQdz5s
https://youtu.be/nfmFfsQdz5s
https://youtu.be/nfmFfsQdz5s
https://youtu.be/nfmFfsQdz5s
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s


Regard salariés
(Volet quantitatif)



La communication Réseaux sociaux pour fidéliser les clients est déjà une réalité pour 

un peu moins de la moitié des salariés. La co-création, les plateformes collaboratives 

et l’économie d’usage sont vécues dans leur travail par 2 à 3 salariés sur 10
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Pratique/Tendance déjà intégrée dans VOTRE ENTREPRISE ou projets en cours

Communication 

Réseaux sociaux
(pour attirer ou fidéliser les clients)

Plateformes

Collaboratives

Economie d’usage 

(vs propriété)
Co-création

Nouvelle tendances ou pratiques au sein des entreprises : niveau de connaissance

Connaît bien Connaît seulement de nom

44
23

20 2731 30 16 25

67%
61%

47% 41%

20 24

44%

Pratique/Tendance intégrée Concernée - projets en cours

11 18 29% 9 21 30%8 17
25%



Pour 7 salariés sur 10 environ, leur entreprise comme leur travail vont changer au

cours des 10 prochaines années

19

23

48

21

8

Beaucoup changer

Un peu changer

Pas vraiment changer

Pas du tout changer

Votre entreprise…

…va changer

71%

Votre travail…

… va changer

67%

21

46

24

9

Impact perçu du digital, des nouveaux modes de consommation et des nouvelles 

technologies sur le travail et l’entreprise au cours des 10 prochaines années



Des salariés très partagés le plus souvent, révélant certains paradoxes ou

interrogations. Si pour plus d’un tiers le travail sera plus utile et plus collaboratif, pour

près de 4 sur 10 il sera plus intense et plus stressant.
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moins utile   

plus individuel

moins facile à organiser

plus ennuyeux

moins reconnu

plus répétitif

plus lourd, plus intense

plus stressant

plus utile

plus collaboratif

plus facile à organiser

plus stimulant

plus reconnu

plus diversifié

plus allégé

plus cool

21

24

25
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30

27

39

40

31

34

31

32

26

30
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1 à 4 5 à 6 7 à 10

Moyenne

/10

Perception de l’évolution de certaines dimensions du travail au cours des 10 prochaines années

5,9

5,9

5,7

4,8

5,8

5,5

5,4

4,8

101 Note de 1 à 10



Le numérique : une révolution déjà en 

marche
1

Le numérique : risque ou opportunité pour 

l’entreprise ?
2

Une révolution qui amène une transformation 

globale de l’entreprise
3

Comment mener cette 

transformation ?
4



Cliquez pour accéder à la vidéo
« contrôle + clic » pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet

https://youtu.be/0WM-5byFLIQ
https://youtu.be/0WM-5byFLIQ
https://youtu.be/0WM-5byFLIQ
https://youtu.be/0WM-5byFLIQ
https://youtu.be/Hlr6g-9nU1s


Regard salariés
(Volet quantitatif)



Un gros tiers des salariés estime que leur entreprise tend vers plus d’agilité contre 1

sur 5 qui pense le contraire. Aujourd’hui le statut quo l’emporte.

24

Plus d’agilité

Moins d’agilité20%

Ni l'un ni l'autre

Le concept d’agilité* pour l’entreprise

45%

35%

Votre entreprise tend vers …

* Question : on parle beaucoup d'agilité actuellement pour désigner le fait que les entreprises doivent être plus 

adaptables et plus flexibles, et évoluer beaucoup plus vite qu'hier. Diriez-vous que votre entreprise tend vers :



Les nouveaux modes d’organisation et de coopération au travail sont plutôt bien 

accueillis par les salariés français. Dans 1 cas sur 2 environ, ils ont déjà été mis 

en œuvre dans leur entreprise ou des projets sont actuellement en cours

25

Adhésion

32 40

15
13

19

47

20
14

18

43

2316

Favorable

72%
Favorable

66%
Favorable

61%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Plutôt pas favorable

« Nouveaux » modes d’organisation et de coopération

Niveau d’intégration dans L’ENTREPRISE

34
18

52%

Pratique en place Projet(s) prévu(s)/en cours

31
23

54%

25 18

43%

Le travail 

à distance

RS d’entreprise

Plates-formes coll. internes

Nouveaux espaces

de travail (co-working…)



Des salariés partagés : une moitié s’estime suffisamment accompagnée, l’autre non.

3 salariés sur 10 ont déjà bénéficié d’une formation sur le thème du digital dans leur

entreprise actuelle
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D’une manière générale, vous sentez-vous 

suffisamment accompagné(e) par votre entreprise 

sur les problématiques digitales ?

12%

40%

37%

11%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Oui

52%

Non

48%

Accompagnement des salariés sur les problématiques digitales

10%

20%

16%

54%

Oui à plusieurs reprises

Oui une seule fois

Non mais c'est prévu prochainement

Non et ce n'est pas prévu à ce que je sache

Oui

30%

Avez-vous déjà bénéficié d’une ou plusieurs formations 

sur le thème du digital dans votre entreprise actuelle ?

* Enquête sur la maturité digitale des salariés réalisée en octobre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1000 

salariés français d’entreprises de 50 salariés et plus.



Pour en savoir plus sur la transformation digitale contactez notre expert : 

Fabrice Giroud - Directeur  d’études au  Département Corporate

Fgiroud@harrisinteractive.fr 01 44 87 61 01

Contact

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

mailto:Fgiroud@harrisinteractive.fr
http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
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