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Résumé
Le travail axé sur la connaissance moderne est déterminé, en grande partie, par le contenu et les données créés par 
les travailleurs. De nos jours, une pléthore d’options existe pour créer et collaborer sur le contenu, ainsi que pour 
générer des données et des métadonnées sur son utilisation. Cependant, la visibilité et le contrôle de ce contenu 
et de ces données par les employés posent toujours problème. Et ces difficultés sont exacerbées par l’impact de la 
pandémie de COVID-19 et par le passage massif au télétravail qui définira la nouvelle normalité. En outre, les silos 
d’information (qui rendent l’information difficile à rechercher, et difficile d’accès et d’utilisation) constituent l’obstacle 
numéro un à la réussite des équipes.1 

Nos recherches ont également montré que 90 % des répondants estiment que, s’ils recherchaient un nouvel emploi, 
ils accorderaient beaucoup d’importance aux appareils, applications et autres outils de productivité offerts par leur 
nouvel employeur potentiel.2 Dans la même vague d’enquête de l’année suivante, nous avons constaté que 35 % des 
répondants seraient assez ou très susceptibles de quitter un emploi pour un autre poste dont la seule différence 
serait une meilleure disponibilité des appareils, applications et autres outils de productivité. Ces données suggèrent 
que les outils de productivité sont de réels moteurs pour le recrutement et la fidélisation du personnel. Et comme 
les outils de création de contenu sont les outils qui soutiennent le plus la productivité individuelle, il va de soi qu’un 
investissement dans des outils de contenu modernes va de pair avec une expérience moderne pour les employés. 

Alors que les entreprises commencent à définir et à mettre en œuvre leurs stratégies de productivité du personnel 
pour assurer l’avenir de leur activité, il est essentiel qu’elles adoptent une approche automatisée et basée sur les 
données pour soutenir l’activité de leur personnel. En permettant aux employés de mieux voir et comprendre le 
contenu et les données associés à leur travail, on limite la duplication des efforts tout en éliminant les silos qui 
filtrent leur compréhension de la stratégie globale de l’entreprise. L’avenir du travail exige d’investir dans l’expérience 
de l’employé, ce qui signifie, en partie, investir dans un accès au contenu rationalisé, approprié et sanctionné, une 
meilleure visibilité dans les silos de contenu, et l’optimisation de l’utilisation du contenu à travers de multiples 
applications pour garantir plus de contrôle et d’autonomie de l’utilisateur dans les processus de travail quotidiens. 

1. Voice of the Enterprise  Workforce Productivity & Collaboration, Work Execution Goals & Challenges 2020 de 451 Research 
2. Voice of the Enterprise  Workforce Productivity & Collaboration, Employee Engagement 2019 de 451 Research 
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Le problème du contenu
Le travail intellectuel est souvent étroitement associé au contenu, et ce pour une bonne raison. Les outils qui 
permettent la création, la gestion et l’exploitation du contenu sont la force motrice des résultats commerciaux dans 
de nombreux cas. Ils sont aussi étroitement associés à la productivité individuelle. Dans une enquête récente de 451 
Research Voice of the Enterprise (voir la Figure 1), les répondants ont cité les outils de création de contenu (51 %) 
et les outils de partage de fichiers/gestion de contenu (36 %) comme étant les outils qui contribuent le plus à leur 
productivité au travail.

Figure 1 : Principaux outils de productivité 

Source : Voice of the Enterprise  Workforce Productivity & Collaboration, Work Execution Goals & Challenges 2020 de 451 Research 

Q : Parmi les outils suivants, lesquels contribuent le plus à votre productivité personnelle au travail ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui 
s’appliquent.

Base : Répondants du personnel (n = 877)

Malgré l’existence d’un énorme parc de contenu et l’omniprésence des outils modernes qui le soutiennent, il existe 
encore des obstacles spécifiques qui entravent la réussite des équipes. Depuis l’apparition du bureau moderne, le 
contenu est créé à un rythme effréné, indépendamment de l’existence de systèmes permettant de le comprendre, de 
le gérer et de l’exploiter.  

Pour diagnostiquer ce qui ne va pas dans les stratégies modernes de contenu et de données, nous commençons 
par la taille et la composition du parc de contenu lui-même. Lorsque nous avons demandé aux répondants, dans 
le cadre de notre enquête 2020 sur l’exécution du travail, de classer les principaux obstacles à la réussite de leur 
équipe, les silos d’information sont apparus comme le défi numéro un (voir la Figure 2). Ce n’est un scoop pour aucune 
des personnes qui travaillent dans une entreprise relativement grande, mais cela reste un défi omniprésent dans 
l’entreprise moderne. Pourquoi ?

Le reste du classement des cinq principaux obstacles qui freinent les équipes permet d’y voir plus clair. La croissance 
du parc d’applications au sens large, catalysée par les stratégies SaaS de pointe, est probablement parallèle à la 
croissance du parc de contenus (ou du moins en tient compte). Les silos de données et de contenu n’ont cessé de 
se développer à mesure que le nombre d’applications utilisées augmentait. Ces applications ne s’intègrent pas bien 
les unes aux autres, mais semblent toutes nécessaires à leur processus ou fonction spécifique. En outre, le manque 
d’automatisation entraîne souvent une duplication des efforts et éventuellement du contenu ou des données – un 
problème persistant qui sape les efforts de gouvernance des données.
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Figure 2 : Obstacles à la productivité des équipes

Source : Voice of the Enterprise  Workforce Productivity & Collaboration, Work Execution Goals & Challenges 2020 de 451 Research 

Q : En pensant à toutes les applications et à tous les outils que votre équipe utilise, quels sont les principaux obstacles à la réussite de votre 
équipe ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.

Base : Répondants du personnel (n = 788)

Ce problème se reflète dans le monde de l’analyse des données, où il est courant que les analystes passent un temps 
excessif à trouver et préparer les données à analyser. Selon les données de l’enquête de 451 Research, un analyste 
de données consacre en moyenne 48 % de son temps à la recherche et à la préparation des données à analyser (voir 
la Figure 3). De plus, 48 % des répondants ont indiqué que les analystes consacrent plus de 50 % de leur temps de 
travail à la recherche et à la préparation des données à analyser. La nature du rôle des analystes de données suggère 
qu’ils passent la plupart de leur temps à travailler avec des données structurées. Compte tenu de la complexité des 
données non structurées, l’analyste moyen passe probablement encore plus de temps à trouver et à préparer ces 
données. Il existe ici un parallèle avec les travailleurs occupant d’autres fonctions qui se concentrent fortement sur la 
recherche et l’exploitation du contenu de manière dynamique. 
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Figure 3 :Recherche et préparation des données pour analyse 

Source : Voice of the Enterprise  Data & Analytics, 2H 2019 de 451 Research 

Q : Selon vous, quel pourcentage des heures de travail les analystes de données consacrent-ils actuellement à la recherche et à la préparation des 
données à analyser ?(n = 519)

Bien sûr, tous ces défis sont exacerbés par le COVID-19 et l’adoption massive du travail à distance et distribué qui en 
résulte. Notre étude a révélé qu’en ce qui concerne les outils qu’ils utilisent dans le cadre de leur travail quotidien, 
seuls 55 % des employés estiment qu’ils sont régulièrement très productifs.3 Qui plus est, seuls 51 % de ces mêmes 
répondants estiment que les outils qu’ils utilisent leur permettent d’être aussi productifs qu’ils travaillent à distance 
ou à leur bureau. 

En poussant l’analyse plus loin, nous avons constaté que l’utilisation des logiciels de collaboration et de productivité 
du personnel a été affectée par la pandémie plus que toute autre technologie ou tout outil (utilisation accrue, 
utilisation différente, utilisation moindre).4 L’environnement virtuel définit désormais le lieu de travail, et les employés 
ont besoin d’outils modernes qui leur permettent de s’épanouir. Nous pensons qu’une visibilité et une intelligence 
appropriées, notamment en matière de contenu, sont essentielles pour y parvenir.

3. Voice of the Enterprise  Workforce Productivity & Collaboration, Employee Engagement December 2020 de 451 Research:
4. Voice of the Enterprise  Digital Pulse, Coronavirus Flash Survey October 2020 de 451 Research 
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Comment une approche axée 
sur les données permet  
d’éviter les frictions
La faible capacité de recherche de contenu et d’informations existant dans des silos et/ou des applications fait 
partie d’une liste plus large de points de friction technologique qui, s’ils ne sont pas contrôlés, peuvent entraver 
l’engagement et la productivité des employés, ce qui entraîne finalement une dette stratégique pour l’entreprise. 
Parmi les autres éléments fondamentaux de friction technologique, citons le manque d’automatisation, le manque 
de convivialité et la faiblesse des métadonnées. Le graphique ci-dessous montre que l’incapacité à atténuer ces 
points de friction entraîne souvent des problèmes plus importants pour les enterprises. 

Figure 4 : Les effets d’entraînement de la friction

Source : 451 Research

Relions ces points de friction à notre stratégie en matière de contenu, de données et de productivité. En fin 
de compte, ces défis peuvent passer d’obstacles individuels et collectifs à des obstacles départementaux et 
fonctionnels avant de se matérialiser pleinement en problèmes organisationnels stratégiques. Plus haut dans ce 
rapport, nous avons cité les silos d’information, la mauvaise expérience de recherche et le manque d’automatisation 
comme les principaux obstacles à la réussite des équipes, selon nos données sur l’exécution du travail. Cependant, 
le manque de convivialité et la faiblesse des métadonnées sont d’autres difficultés que nous constatons dans les 
outils axés sur le contenu. Si elles ne traitent pas correctement ces points de friction au niveau des logiciels et des 
plateformes, les enterprises s’exposent à une dette stratégique en raison de leur manque de vision, de leur manque 
d’agilité et de leur innovation étouffée. 

Cependant, une approche moderne de la gestion de contenu, axée sur le numérique et les données, est une stratégie 
qui a le potentiel de résoudre tous ces problèmes. La Figure 5 ci-dessous montre qu’une approche axée sur les 
données permet souvent d’améliorer l’efficacité grâce à une plus grande agilité commerciale et l’automatisation 
des processus métier. Elle apporte également une nouvelle valeur en matière de responsabilisation et d’alignement 
des parties prenantes, tout en augmentant la capacité de l’entreprise à répondre aux menaces (ce qui pourrait être 
considéré comme une autre forme de flexibilité et d’agilité de l’entreprise).
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Figure 5 : Les avantages de l’orientation données

Source : Voice of the Enterprise de 451 Research : Data & Analytics, Data Management & Analytics 2020 

Q : Quels sont les avantages les plus significatifs que votre enterprise pourrait espérer en étant davantage orientée données ?  
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.

Base : Tous les répondants, enquête abrégée (n = 400)
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Une approche de la gestion de 
contenu orientée données
Alors, à quoi ressemble une approche orientée données dans une gestion de contenu moderne ? Cela commence  
par le traitement du contenu lui-même de la même manière que les analystes de données traitent les données.  
Partant du principe que l’un des principaux défis consiste à trouver et à préparer le contenu, les enterprises doivent 
réaliser des investissements fondamentaux dans des outils et des plateformes qui améliorent la capacité des 
travailleurs à le rechercher, à y accéder et à l’utiliser. Des outils tels que les plateformes de services de contenu 
et les plateformes de gestion de contenu qui intègrent le portefeuille d’applications orientées contenu peuvent 
constituer une source unique de vérité pour tout le contenu, améliorant ainsi la visibilité et le contrôle de l’ensemble 
des informations. Cela permet d’améliorer la convivialité, de supprimer les silos générés par les applications et 
d’améliorer la visibilité. Ces outils peuvent également contribuer à modérer l’accès approprié au contenu et aux 
données, réduisant ainsi les frictions des flux de travail manuels basés sur les autorisations.

La première étape pour résoudre le problème est de comprendre le fait que les travailleurs manquent de contrôle  
et de visibilité. Le nombre d’applications associées au contenu et aux informations n’est pas près de diminuer.  
Cette vérité donne du poids à la valeur d’une source unique de vérité – un système unique qui s’intègre aux 
applications nécessaires à fort contenu et qui offre aux utilisateurs la possibilité de faire des recherches dans ces 
silos de données avec un seul objectif, ou qui consolide le contenu de ces applications sur une plateforme unique 
pour améliorer la facilité de recherche et rationaliser le temps de valorisation. Sans une visibilité totale des données 
et du contenu, les employés ne peuvent pas les utiliser efficacement et exécuter la stratégie.

Les métadonnées doivent également devenir une priorité, car elles peuvent constituer une lingua franca précieuse 
entre les systèmes disparates et les silos. L’utilisation d’outils qui aident à collecter ces données peut permettre aux 
utilisateurs d’exploiter les métadonnées dans la recherche, mais aussi dans la gestion et l’organisation du contenu.  
Si le contenu lui-même est la donnée dans notre approche orientée données, les métadonnées du contenu 
permettent de déterminer la direction à suivre pour utiliser ces données. Elles aident également les enterprises  
à adopter une approche plus fonctionnelle de l’automatisation. Les métadonnées aident les utilisateurs à 
comprendre la nature du travail auquel notre contenu participe et permettent de voir à la loupe les processus qui 
seraient le plus améliorés par l’automatisation. Cela améliore les performances des travailleurs. En effet, dans nos 
statistiques sur l’exécution du travail, les répondants ont cité les moyens de réduire les types de travail courants et 
répétitifs comme la principale amélioration en matière d’outils ou de technologies pouvant les aider  
à accomplir leur travail. 

Au-delà du domaine des applications, les obstacles liés aux silos de contenu et d’information deviennent plus 
complexes en raison de la croissance des environnements multiclouds et des data centers hybrides. En d’autres 
termes, le contenu et les données se trouvent dans plusieurs applications, mais ils sont également hébergés dans 
plusieurs environnements. Cela apporte un niveau de complexité supplémentaire, car les stratégies de gestion 
de contenu doivent désormais tenir compte de la diversité de ces environnements. C’est un phénomène que nous 
observons déjà dans les stratégies d’achat de gestion des données et d’analyse. Près des trois quarts (72 %) des 
répondants dans le cadre d’une récente enquête de 451 étaient tout à fait ou plutôt d’accord avec le fait que la 
capacité d’exécuter un logiciel de gestion/d’analyse des données sur plusieurs environnements de cloud/data center 
est un élément important à prendre en compte par leur enterprise lors de la sélection d’un nouveau fournisseur de 
gestion/d’analyse des données.5 Cette tendance devrait également guider les enterprises dans l’évaluation de leurs 
fournisseurs de gestion de contenu et de services de contenu.  

5. Voice of the Enterprise de 451 Research : Data & Analytics, Data Management & Analytics 2020 
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Conclusions
L’avenir du travail centré sur le contenu ne concerne pas seulement la gestion du contenu, mais aussi l’activation du 
contenu et la productivité des travailleurs. Les outils modernes ne peuvent plus se contenter de prendre en charge 
la création et la gestion de contenu ; ils doivent également prendre en charge l’exécution du contenu. Avec l’ajout 
de fonctions de collaboration intégrées et l’intégration de données en direct dans de nombreux outils de contenu, 
nous assistons à l’évolution du contenu, qui passe dans certains cas d’un enregistrement d’idées et de données 
commerciales à un plan sur lequel le travail peut réellement être exécuté. Dans cette optique, une stratégie de contenu 
moderne qui privilégie la visibilité et le contrôle du contenu par l’utilisateur devient encore plus impérative pour l’avenir 
du travail. 

La visibilité de l’ensemble du contenu permet d’atténuer les frictions techniques pour éviter la dette stratégique  
et améliorer l’agilité, tout en permettant aux utilisateurs d’agir avec plus d’autonomie et de contrôle dans leur rôle.  
Le développement d’une stratégie moderne de contenu et de données qui adhère à ces thèmes permet d’accroître la 
productivité et l’engagement des employés, tout en améliorant la capacité des entreprises à fournir des résultats de 
manière flexible malgré la nature changeante du marché, et indépendamment des pressions externes et de l’évolution 
des mandats de l’environnement de travail.  



Pathfinder | L’avenir du travail

9©Copyright 2021 451 research. Tous droits réservés.

Avec la croissance exponentielle des données non structurées dans tous les secteurs d’activité, la plupart des 
entreprises reconnaissent le potentiel de leurs données, mais peinent à en découvrir toute la valeur parce qu’elles 
contiennent trop d’informations non structurées et non classifiées, qu’elles manquent de ressources et de compétences 
internes pour les analyser, ou les deux.

Une grande partie de ce contenu est archivée dans des boîtes de conservation, des bandes de sauvegarde, des systèmes 
de fichiers et dans de multiples systèmes ECM anciens qui sont cloisonnés, ce qui rend difficile l’extraction rapide et 
facile des informations commerciales essentielles et l’exploitation de ces informations pour créer de la valeur, réaliser 
des gains d’efficacité et réduire les coûts/augmenter les revenus. Même si le contenu est accessible, il faut beaucoup 
de temps, de ressources et d’argent pour rechercher, extraire et comprendre les informations disponibles. Le simple fait 
de stocker des informations ne suffit pas pour rester compétitif dans le monde numérique d’aujourd’hui. Vous devez 
exploiter la puissance du contenu de vos données, quel que soit son format ou son lieu de stockage. 

Une plateforme de services de contenu moderne doit combler les silos de votre entreprise, en reliant les informations 
qu’ils contiennent. Iron Mountain InSight® est une plateforme de services de contenu (CSP) avancée qui aide les 
entreprises à libérer la valeur cachée de leur contenu (où qu’il se trouve) grâce à des applications modernes orientées 
contenu et basées sur l’IA, et à des capacités de recherche fédérée.

En combinant l’expertise d’Iron Mountain en matière d’analyse de contenu, de gestion des données et de gouvernance 
de l’information avec des capacités de Machine Learning (ML) et d’intelligence artificielle (IA), la plateforme de 
services de contenu InSight d’Iron Mountain libère la valeur des données qui soutiennent les processus commerciaux 
transactionnels et les fonctions de back-office. En automatisant les processus métier grâce à des flux de travail qui vous 
permettent d’exploiter vos données, vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités de revenus et des économies de 
coûts. 

De plus, Iron Mountain InSight intègre un moteur de politiques et de confidentialité leader sur le marché pour aider les 
entreprises à respecter les réglementations existantes et émergentes en matière de conservation et de confidentialité, 
telles que le RGPD et le California Consumer Privacy Act. 

Avec Iron Mountain InSight, vous pouvez : 

Accélérer la transformation de votre entreprise :
 – Réduisez la complexité et les coûts qui sont généralement nécessaires pour soutenir les initiatives de  

transformation numérique.

Supprimer les silos d’informations :
 – Connectez rapidement les technologies de nouvelle génération aux sources de contenu existantes afin d’établir une 

base cohérente pour la modernisation.

Améliorer votre veille stratégique :
 – Grâce aux technologies IA/ML innovantes pour la classification avancée et l’extraction d’entités, vous pouvez capturer, 

classer, rechercher et analyser votre contenu en quelques jours au lieu de plusieurs mois.

Unir les données physiques et numériques :
 – Libérez des informations précieuses qui peuvent aider les objectifs stratégiques de votre entreprise. 

Assurer la gouvernance de l’information :
 – Réduisez les risques en appliquant et en mettant en œuvre automatiquement des politiques de conservation, de 

confidentialité et de sécurité.

Iron Mountain InSight permet aux entreprises d’automatiser la compréhension des données, d’assurer la conformité  
et la valeur commerciale, pour une plus grande tranquillité d’esprit. Pour plus d’informations, voir :  
www.IronMountain.fr/InSight.

contenu fourni par :
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