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Principales conclusions
Les dirigeants doivent amorcer le changement
Les modifications radicales favorisant l'agilité 
des processus, la culture du changement, les 
compétences des nouveaux collaborateurs et le 
regroupement des équipes font généralement 
leur apparition lorsque les dirigeants font appel à 
un responsable expérimenté, le soutiennent et lui 
assurent son autonomie.

Les compétences en gestion du changement 
sont aussi importantes que les compétences 
techniques
Les principes de la gestion du changement 
consistant à créer une dynamique en s'appuyant 
sur de petites réussites, à communiquer 
rapidement et régulièrement, et à mettre 
l'accent sur l'adhésion à votre vision ont 
autant d'importance que les compétences en 
conception mobile, cloud et API native.

Ayez l'esprit agile
L'agilité exige que vous disposiez des talents, 
de la culture, de l'organisation, des mesures et 
des technologies appropriés, et pas seulement 
d'un ensemble de processus et de tactiques. 
Commencez votre démarche en veillant à ce que 
les ateliers de développement aient la bonne 
culture pour attirer et retenir les talents dans le 
domaine de la mobilité.

Objectifs du rapport
Certes, les entreprises du Fortune 500 ne sont 
pas nées à l'ère du numérique. Pour autant, 
elles peuvent faire évoluer leurs activités de 
développement et de livraison de manière à 
créer la prochaine génération d'expériences 
numériques. Pour ce faire, de nombreuses 
modifications s'imposent et les dirigeants doivent 
faire preuve d'une volonté affirmée, et ce, sur 
plusieurs années. Mais par où commencer ? 
Pour le savoir, Forrester a interrogé plus de 
40 dirigeants d'entreprises numériques.
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Modifiez l'ADN de votre livraison pour lancer le changement

Les modèles opérationnels de la plupart des entreprises Fortune 500 ne sont pas adaptés à la création 
et à la livraison des expériences numériques de prochaine génération. Leurs opérations de livraison 
s'apparentent à celles des grands navires de marchandises transportant de lourdes cargaisons à 
travers les océans. Les entreprises numériques natives s'appuient sur des modèles opérationnels plus 
proches des hors-bord. Elles peuvent changer de direction et accélérer rapidement pour s'adapter à 
l'évolution des attentes des consommateurs et des technologies. Ces acteurs révolutionnaires ont un 
ADN complètement différent de celui de la plupart des entreprises du Fortune 500 (voir Figure 1).

Les grandes entreprises commencent souvent par ajouter des services numériques à leur modèle 
commercial, à leurs opérations et à leurs structures d'équipe existants. Elles ont du mal à faire 
évoluer leurs opérations de livraison numérique ou à modifier leur ADN. Mais les grandes entreprises 
numériques ont amorcé le virage. Forrester a interviewé plus de 40 responsables commerciaux 
et technologiques du secteur numérique d'entreprises du Fortune 500 pour savoir comment elles 
transforment leurs opérations et renforcent leurs capacités en matière de livraison numérique. Ce 
rapport fait part de leurs conseils quant aux méthodes de lancement (voir Figure 2).
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FIGURE 1 Les entreprises nées à l'ère du numérique se lancent de façon complètement différente
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FIGURE 2 Commencez par vous orienter vers la maîtrise des activités numériques

1. Commencez par assurer l'adhésion et l'engagement des cadres dirigeants

Pour créer des expériences numériques de nouvelle génération, il est nécessaire de disposer 
d'équipes interfonctionnelles libérées des contraintes des anciennes organisations, des processus en 
cascade, des mesures individualisées, etc. Les responsables commerciaux et technologiques les plus 
importants dans l'organisation, ceux qui sont chargés de la croissance future et de la pérennité de 
l'entreprise, doivent s'impliquer dans le processus. La plupart des dirigeants du secteur numérique que 
nous avons interviewés ont été embauchés à l'extérieur et n'ont pas été formés en interne. Les acteurs 
du changement qui ont réussi leur mission nous ont dit que le véritable changement se met en place 
lorsque la direction effectue ce qui suit :

 › Recruter de nouveaux dirigeants qui posent l'autonomie comme condition d'emploi. Dans 
plus de la moitié des transformations numériques que nous avons examinées, les dirigeants ont 
embauché des talents à l'externe pour piloter le changement. Les nouveaux collaborateurs venus 
de l'extérieur sont plus à même d'exiger l'autonomie nécessaire pour piloter le changement à 
grande échelle ; les collaborateurs internes prennent souvent des décisions progressives parce 
que la prise de risques n'est pas valorisée par leur entreprise. Parmi les exemples de changement, 
citons les nouvelles plateformes technologiques, la culture, les compétences et les processus. Par 
contre, les entreprises ont du mal à retenir ces talents une fois que la dynamique est lancée.

 › Prendre des décisions fondées sur des données. Un trop grand nombre de dirigeants sont fiers 
de leurs actions impulsives, comme « Nous avons besoin d'une application » ou « Nous devrions 
faire [ce que nos concurrents font] ». La prise de décision est souvent guidée par la voix de celui 
qui parle le plus fort dans la pièce. Le numérique permet un retour instantané. Chez Expedia, le 
PDG participe aux réunions mensuelles où l'équipe examine les hypothèses vérifiées au cours 
du mois précédent et se met d'accord sur les prochaines étapes, notamment sur les nouvelles 
hypothèses à vérifier. Il prend ses décisions à partir d'indicateurs de performance clés (KPI) définis 
à l'avance et reposant sur des données.

Débutant Intermédiaire Avancé

Ajout numérique Transformation numérique Révolution numérique

Révolutionner les expériences Révolutionner les entreprises Révolutionner les secteurs

Ces rapports sur les meilleures pratiques en matière de transformation 
numérique vous permettent de renforcer vos capacités de livraison 

à tous les stades de maturité numérique.

Transformation numérique : 
Méthodes de référence pour 
démarrer

Transformation numérique : 
Les mobiles constituent un 
catalyseur

Transformation numérique : 
Vos 100 premiers jours
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 › Décloisonner le numérique et le développement. Dans les entreprises traditionnelles du 
Fortune 500, la mise en œuvre est confiée à l'équipe technique ou à un tiers. Mais les responsables 
avec lesquels nous nous sommes entretenus recrutent des collaborateurs clés en matière de 
conception, de développement et de livraison au sein de l'organisation numérique, ou du moins 
structurent les rapports quotidiens des équipes de livraison pour la gestion numérique des produits. 
Environ 66 % des dirigeants d'entreprises dans le secteur de la mobilité regroupent les équipes pour 
leurs projets de mobilité, et seulement 15 % s'appuient entièrement sur des ressources externes 
pour le développement d'applications.1

2. Identifiez des projets pilotes pour motiver avec de petites réussites

À la question « Quelle est la chose que vous diriez à ceux qui se lancent ? », la plupart des cadres nous ont 
donné la même réponse. Mais l'ancien vice-président directeur de CVS Caremark, Brian Tilzer, responsable 
du numérique, résume bien la situation : « Faites en sorte de créer dès le début une très forte dynamique vers 
ce qui a du sens. Vous devez vous pencher sur ce qui renforce la confiance des décideurs. » Partant de là, 
nous avons épluché couche après couche pour en savoir plus. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Les 
responsables qui réussissent à lancer une dynamique commencent par effectuer ce qui suit :

 › Comprendre leurs clients et leurs objectifs. La pensée axée sur le client oblige à prendre des 
décisions stratégiques et technologiques visant à fournir une véritable valeur ajoutée tant aux clients 
qu'à l'entreprise. Les priorités sont déterminées par des objectifs commerciaux bien définis. Comme le 
confiait un professionnel de l'assurance : « Nous n'avons pas passé suffisamment de temps à essayer 
de comprendre les points faibles de nos clients. Au final, nous avons été trop progressifs et nous 
sommes restés un peu à la traîne. Nous avons manqué une occasion. » L'ancien directeur technique de 
Walgreens, Abhi Dhar, va même plus loin : « Tout le monde doit défendre les intérêts du client. »

 › Choisir des projets importants aussi bien pour les consommateurs que pour l'entreprise. Tout 
d'abord, privilégiez les services essentiels à votre client. Sinon, vous ne susciterez ni l'adoption ni 
l'engagement dont vous avez besoin pour réussir. Alyssa Waxenberg, ancienne vice-présidente 
de SPG, expérience mobile et client, nous a ensuite conseillé de relier ces projets à des objectifs 
commerciaux comme la satisfaction, la fidélité et, dans le cas de SPG, le chiffre d'affaires. Plusieurs 
dirigeants nous ont expliqué : « Lorsque vous réalisez des dizaines ou des centaines de millions de 
dollars de chiffre d'affaires (voire plus), vos dirigeants font attention ».

 › Adopter une approche de produit minimum viable (MVP) avec les équipes Agile. Une équipe Agile 
IDEA de cinq à sept personnes ne peut pas se trouver au cœur du réacteur au bout de six à huit semaines, 
et telle n'est pas sa vocation. La question ne doit pas être « Combien pouvons-nous livrer ? », mais « Au 
bout de combien de temps allons-nous entrer dans une phase de rétroaction avec nos clients ? ». La 
télémétrie mobile, l'analyse de l'engagement et les évaluations réelles des clients permettent d'apporter 
des améliorations plus rapidement qu'avec de grands cahiers des charges ou de longs cycles bêta. Vingt-
six pour cent des dirigeants impliqués dans la transformation numérique publient tous les mois des mises 
à jour de leur application centrale, et 11 % le font de façon hebdomadaire.2

3. Communiquez rapidement et régulièrement avec tout le monde, pas seulement avec les 
responsables du numérique

Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Le changement engendre de la crainte lorsque 
le niveau de rémunération ou l'emploi peuvent se trouver menacés. La plupart des employés ne sont 
pas incités par leur entreprise à prendre des risques, mais plutôt à maintenir le statu quo avec une 
croissance progressive. Le numérique fait évoluer les organisations, les processus, les rôles et les 
mesures, ainsi que les méthodes de travail des collaborateurs. Selon Matt Jones de Home Depot, il est 
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essentiel de communiquer rapidement et régulièrement afin de gagner l'adhésion des parties prenantes. 
Voici les actions entreprises par les dirigeants d'entreprises du secteur numérique qui réussissent à 
mener le changement :

 › Créer des passerelles dans toute l'organisation. Alors que les consommateurs américains ont 
dépensé environ 76,6 milliards de dollars en smartphones en 2017, ces derniers ont influencé des ventes 
supplémentaires à hauteur de 1 100 milliards de dollars.3 Pour obtenir de tels résultats, les dirigeants 
d'entreprises du secteur numérique doivent travailler en étroite collaboration avec leurs homologues 
technologiques et hors ligne. Pour mettre en place une offre unifiée de produits photo en ligne et hors 
ligne, l'ancienne directrice marketing (CMO) de Walgreens, Sona Chawla, a dû créer des passerelles entre 
le commerce électronique, le développement et les boutiques. Cela s'est traduit par un accroissement de 
la part des commandes en ligne de tirages sur mobile, passant de 1 % en 2010 à 40 % en 2013.4

 › Orienter les investissements dans des processus agiles à l'aide de l'approche conceptuelle. Les 
processus agiles permettent d'accélérer la livraison, mais ils ne sont pas axés sur le client en soi. En 
combinant des techniques de conception d'expériences extérieures comme le suivi du parcours client, 
l'ethnographie et la conception des informations, les organisations intelligentes collaborent avec des 
professionnels de l'approche conceptuelle afin d'anticiper le changement et de communiquer rapidement 
et régulièrement à ce sujet. D'après Catherine Devine, responsable numérique de l'American Museum 
of Natural History, « il s'agit autant de gestion du changement que de technologie ou de ce qui peut 
être créé ».

 › Rendre rapidement des comptes à tout le monde. Le numérique offre une vision de ce qui fonctionne 
et de ce qui ne fonctionne pas, de façon rapide et inégalée. À mesure que votre équipe assume de plus 
en plus de responsabilités en matière de résultats commerciaux, « ne cherchez pas d'excuses », déclare 
Bill Keen, vice-président chez IHG des solutions mobiles, de l'expérience client numérique et de la 
découverte pratique. « Vous gagnerez la confiance dont vous avez besoin lorsque les gens seront prêts à 
vous confier leur argent. » Les modèles de franchise comme les hôtels et les restaurants à service rapide 
sont confrontés à une pression phénoménale parce qu'ils ne dépensent pas les fonds du groupe mais 
ceux des propriétaires de petites entreprises qui réalisent parfois de très faibles marges.

 › Soutenir leurs partenaires numériques. Un grand nombre de responsables numériques sont nouveaux 
dans leur organisation. Plusieurs nous l'ont dit : « J'aurais dû me mettre à l'écoute plus rapidement. J'ai 
sous-estimé la résistance à laquelle j'allais être confronté et le manque de compréhension de la direction 
concernant l'impact des mobiles sur l'entreprise. » Bien que les dirigeants attendent de ces responsables 
qu'ils soient autonomes, ces derniers ont besoin d'être soutenus par la direction pour faire accepter la 
transformation en interne et obtenir l'adhésion générale dont ils ont besoin pour établir le budget et mener 
les changements en aval. Ils ont également besoin de l'appui des responsables du développement pour 
faire concorder les possibilités avec ce qui est techniquement possible.

4. Revoyez la relation qu'entretient votre entreprise avec le numérique

Vos clients s'attendent à des expériences numériques de plus en plus sophistiquées. Dans le même temps, 
vous devez découvrir le contexte ou les informations dont vous avez besoin pour les capter, leur rendre 
service et les retenir. Ne considérez pas la création d'expériences numériques comme un nouveau projet 
technologique. Le numérique change non seulement la prestation de services envers vos clients, mais aussi 
les méthodes de travail de tous les collaborateurs. Votre travail consiste à obtenir l'adhésion de tout le monde, 
aussi bien des dirigeants que des représentants de service sur le terrain. Voici les actions des équipes qui 
créent une vision commune :
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 › Commencer par une stratégie supplémentaire. Vos dirigeants auront envie d'une application, d'un 
chatbot ou de tout autre produit qui sera à la mode l'année prochaine afin de suivre la concurrence. 
Ces initiatives peuvent sembler être des gadgets (faible adoption, faibles taux de conversion, trop peu 
de téléchargements et peu d'engagement), mais les projets numériques tactiques préparent le terrain 
pour lancer la dynamique de transformation. Comme nous l'a confié Joshua Sloser, vice-président 
senior chez Hilton Hotels, chargé des produits numériques et de l'innovation : « Persistez dans la mise 
en place d'une stratégie. Il faut passer par quelques réussites pour gagner le soutien de l'organisation, 
mais cela en vaut la peine à long terme. »

 › Numériser leur stratégie commerciale. Dans un monde de plus en plus connecté, le numérique 
permet d'élargir votre stratégie commerciale et de renforcer les objectifs de base de votre 
entreprise. Aidez vos dirigeants à comprendre les possibilités qui s'offrent à eux. Collaborez avec 
les architectes de l'entreprise pour vous assurer que votre infrastructure est en mesure de répondre 
aux exigences des nouvelles expériences numériques. Nataki Edwards, vice-présidente senior 
chargée du marketing, de la stratégie et de l'innovation numériques d'AARP, a réitéré ce conseil : 
« Faites évoluer votre stratégie d'entreprise. Ne vous contentez pas de créer une application. » 
Brian Tilzer, ancien vice-président senior et responsable numérique de CVS Caremark, a formulé 
un conseil similaire : « Vous devez être capable d'apporter votre contribution dans le cadre de 
l'entreprise. »

5. Embauchez des personnes capables de mettre en œuvre l'agilité au sein de votre organisation

Les environnements de travail traditionnels avec des espaces cubiques fixes, des hiérarchies strictes 
et des cultures qui récompensent la conformité ne parviendront pas à effectuer les changements 
nécessaires pour fonctionner dans un environnement où la technologie et les attentes des 
consommateurs évoluent si rapidement. Les dirigeants d'entreprises numériques doivent embaucher 
les bons talents et mener le changement culturel nécessaire pour qu'ils restent. Par où commencer ?

 › Trouver d'abord le bon talent. Le talent dont vous avez besoin pour vous lancer est différent de 
celui dont vous avez besoin pour réussir à long terme. Vous avez besoin de personnes explosives 
et de développeurs créatifs et expérimentés dès le début. Si vous pouvez trouver des natifs du 
numérique ou des mobiles, c'est encore mieux.5 Vous ajouterez des personnes plus endurantes 
ultérieurement. Les premières recrues définissent la vision stratégique et façonnent la culture. Une 
fois que vous les avez trouvées, faites-leur confiance. Vous consacrerez de 80 % à 90 % de votre 
budget à la création d'une pile technologique permettant d'offrir des expériences numériques qui 
se multiplieront rapidement. Comme l'affirme Ben Jacobs, cofondateur de Whistle : « Au lieu de 
monter en puissance rapidement, embauchez quelques collaborateurs vraiment compétents. Vous 
n'avez pas besoin d'une grande équipe, la mise à l'échelle concerne les technologies, pas les 
effectifs. »

 › Acquérir de l'agilité intellectuelle et pratique. La plupart des dirigeants que nous avons 
interviewés ne se considéraient pas comme étant « agiles », mais ils s'engageaient sur cette 
voie. Ils ont embauché des Scrum Masters ou complété leur personnel interne avec des Scrum 
Masters externes afin d'acquérir des connaissances en la matière et d'enseigner à leur organisation 
comment fonctionner selon une philosophie agile. Effectuez des petits paris et tirez-en des leçons. 
Investissez davantage dans ce qui vous fera aller de l'avant, et tirez rapidement des leçons de vos 
erreurs. Comme nous l'a expliqué David Fleishman, ancien vice-président des produits mondiaux 
d'Expedia : « Les meilleurs chefs de produits n'ont raison qu'une fois sur trois. »
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 › Créer une culture qui accepte l'impossibilité d'aller vite. La poursuite de la parité des 
fonctionnalités est une stratégie qui convient aux partenaires lents. Les responsables et les 
partenaires rapides commencent à travailler avec des hypothèses ingénieuses et à les tester. Il leur 
arrive d'avoir raison, comme d'avoir tort. En 2018, l'approche MVP est la seule solution pour les 
expériences en contact direct avec les consommateurs. D'après l'ancienne directrice marketing 
(CMO) de Grubhub, Barbara Martin Coppola : « Il s'agit d'essayer, d'essayer et d'essayer encore 
jusqu'à y arriver. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir trouvé. Il nous est arrivé d'avoir une grande 
confiance pour certaines choses que nous avions mal conçues, jusqu'à ce que nous les testions. »

 › Combiner une vision à long terme à des plans et des réalisations à court terme. Un grand 
nombre des personnes interrogées nous ont répété ce message. N'élaborez pas de feuilles de 
route sur 12 ou 24 mois. Au lieu de cela, testez et apprenez. D'après Aaron Senneff de Deere & 
Company : « Contentez-vous de prendre la vague. Si vous analysez ou pensez trop aux risques, 
vous avancerez trop lentement et passerez à côté d'occasions évidentes. »6 Le même conseil nous 
a été donné par Tjaling Smit, ancien vice-président senior chargé du numérique chez KLM : « Il 
est tout à fait impossible de penser ou de concevoir l'expérience client finale et d'essayer de la 
représenter. Lorsque vous l'aurez élaborée, la roue aura tourné. Faites des essais, tout simplement. 
Dès que vous savez ce qui ne va pas, passez à autre chose et foncez. N'essayez pas d'arriver à un 
seul état final. »

6. Remettez en question le statu quo de façon à favoriser la collaboration avec les équipes 
technologiques

Les dirigeants d'entreprises numériques ont l'habitude de travailler autour de leurs équipes techniques. 
Les responsables techniques doivent se demander pourquoi. Si les dirigeants d'entreprise sentent 
qu'ils doivent saisir rapidement de nouvelles occasions et se tenir au fait de la concurrence et des 
attentes des consommateurs, ils n'attendront pas que les responsables du développement se 
penchent sur la gestion des coûts et que les architectes respectent les normes et une approche 
de livraison hostile au changement. Au contraire, les équipes commerciales chercheront de l'aide à 
l'extérieur, trop souvent au détriment de la réussite à long terme. Assurez-vous que votre entreprise ne 
tombe pas dans ce piège en veillant à ce qui suit :

 › Utiliser des structures d'équipe interfonctionnelles par défaut. Une mentalité mettant en 
opposition « nous contre eux » est vouée à l'échec. Bien que les responsables numériques 
disposent de spécialistes comme des chefs de produits et des concepteurs, et que les DSI 
disposent souvent de développeurs, tout le monde doit parler le même langage et fonctionner 
comme une seule équipe regroupée avec des indicateurs communs. Les équipes regroupées avec 
des objectifs communs partagent également la responsabilité dans l'atteinte des résultats. Comme 
nous le relate Bill Keen d'IHG : « Nous avons arrêté de parler "d'équipe commerciale ceci" et 
"d'équipe informatique cela". »

 › Réduire les conflits en « mettant tout le monde dans le même bateau » Les responsables 
commerciaux n'aiment pas que le numérique ne soit considéré que comme un projet 
technologique parmi d'autres. Les responsables techniques n'aiment pas que leurs homologues 
ne s'investissent pas dans les prises de décisions au jour le jour. En « mettant tout le monde dans 
le même bateau », un chef de produit et un Scrum Master sont collectivement responsables du 
respect des délais de livraison et de l'atteinte des résultats de l'entreprise. Il est ainsi possible de 
trouver des compromis au sein de l'équipe en charge de la livraison et de limiter les escalades qui 
minent la confiance. Charlie Ciaramitaro de FedEx abonde en ce sens : « La beauté de l'agilité, 
c'est l'absence de querelles parmi les équipes ou les dirigeants. »
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Contactez un analyste

Prenez vos décisions de façon plus confiante en collaborant avec les leaders Forrester pour 
appliquer nos recherches à vos projets business et technologiques spécifiques.

Applications Forrester pour iOS et Android.
Devancez vos concurrents où que vous soyez.

Un analyste vous répond

Pour vous aider à mettre 
cette étude en pratique, 
consultez un analyste 
afin de lui poser vos 
questions au cours d’une 
session téléphonique de 
30 minutes, ou optez pour 
une réponse par e-mail.

En savoir plus.

Un analyste vous conseille

Pour appliquer 
concrètement les résultats 
de cette étude, travaillez 
avec un analyste sur un 
engagement spécifique 
sous la forme de sessions 
stratégiques personnalisées, 
d’ateliers ou de discours.

En savoir plus.

Webcast

Participez à nos sessions 
en ligne relatives aux 
dernières études 
concernant votre activité. 
Chaque appel comprend 
les questions-réponses 
d’un analyste, ainsi qu’un 
diaporama et est proposé 
à la demande. 

En savoir plus.

Documents complémentaires

Méthodologie de prévision

ForecastView est un service collectif par abonnement qui donne accès à plus de 40 prévisions par an 
en Amérique du Nord, en Europe, en Asie Pacifique et en Amérique latine. Nos prévisions reposent sur 
une méthodologie unique : l'exploitation de données sur la demande des consommateurs par rapport 
à l'offre des entreprises nous permet d'avoir une compréhension très détaillée de chaque marché. Le 
service ForecastView de Forrester fournit des informations fiables sur les marchés des technologies 
en ligne, des technologies mobiles et des nouvelles technologies. Il offre un cadre pour comprendre 
les forces motrices et les freins du marché et permet aux clients de planifier et de hiérarchiser leurs 
décisions d'investissement. ForecastView fournit des données détaillées et des indicateurs de marché 
provenant de nos principaux modèles de prévision sur une période de cinq ans pour les marchés du 
commerce électronique, du marketing numérique, des mobiles et des technologies d'entreprise.

http://www.forrester.com/app
http://forr.com/1einFan
http://www.forrester.com/Analyst-Advisory/-/E-MPL172
https://www.forrester.com/events?N=10006+5025
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Dans le cadre de la modélisation des prévisions, Forrester élabore des estimations complètes de la 
taille du marché historique et de l'année de référence à partir de plusieurs sources, notamment des 
documents financiers publics, des entretiens avec des cadres dirigeants, les recherches exclusives 
de Forrester sur les consommateurs et les cadres dirigeants, et l'analyse de la base de données sur le 
trafic Internet.

Toutes les prévisions de Forrester sont préparées par une équipe d'analystes spécialisés qui élaborent 
les modèles, effectuent des recherches approfondies dans le secteur et gèrent le processus de 
recherche formelle de consensus parmi les analystes Forrester. Les analystes de prévisions disposent 
d'une expérience dans les services bancaires d'investissement, la consultation en gestion et les études 
de marché, grâce à laquelle ils ont acquis de solides connaissances en matière de prévisions pour les 
secteurs et les entreprises.

Méthodologie de l’étude

L'enquête H2 2017 Global Mobile Executive Online Survey de Forrester a été menée auprès de 
dirigeants du monde entier. Dans le cadre de l'assurance de la qualité, nous avons sélectionné les 
personnes interrogées afin de nous assurer qu'elles disposaient de suffisamment de connaissances 
sur leurs stratégies et leurs services mobiles. Forrester a effectué l'enquête du deuxième au troisième 
trimestre de 2017. Les récompenses offertes aux répondants comprenaient un résumé des résultats 
de l'enquête. Les tailles d'échantillon exactes sont fournies dans ce rapport, question par question. 
Cette enquête a été menée auprès d'un groupe de répondants choisis sur la base du volontariat, il 
ne s'agit donc pas d'un échantillonnage aléatoire. Forrester ne garantit pas que ces données sont 
statistiquement représentatives et, sauf indication contraire, les données statistiques fournies ont 
vocation à être utilisées à des fins d'illustration uniquement. Bien qu'elle ne porte pas sur un panel 
aléatoire, cette enquête constitue néanmoins un outil précieux pour comprendre où les utilisateurs en 
sont actuellement et la direction que prend le secteur.

Sociétés interrogées pour ce rapport

Nous souhaiterions remercier les employés des entreprises suivantes qui nous ont généreusement 
accordé leur temps au cours des recherches menées dans le cadre de ce rapport.

AARP

Alex & Ani

All England Lawn And Tennis Club (AELTC)

American Museum of Natural History

Australian Taxation Office

Caterpillar

CheBanca

CIBC

Cintas

Commonwealth Bank of Australia

CVS Caremark

Deere and Company

Estée Lauder

Expedia

FedEx

General Electric (Transport)

General Motors Financial

Grubhub
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Haven Life Insurance Agency

Herman Miller

Hilton Hotels & Resorts

The Home Depot

Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey

IAG

iBeat Life Monitor Smartwatch

IHG

KLM

Lark Technologies

Macquarie Group

Michael Kors

Monsanto

Nationwide Mutual Insurance

Nestlé

Recreational Equipment

RetailMeNot

ServiceMaster

Spring Mobile

Starwood Preferred Guest

Talbots

Target

TD Ameritrade

T. Rowe Price

Ulta Beauty

Union Bank & Trust

United Airlines

United Parcel Service of America

Westpac Banking

WestRock

Whistle Labs

YMCA Twin Cities and Minnesota

Notes de bas de page
1 Source : Forrester’s H2 2017 Global Mobile Executive Online Survey.

2 Source : Forrester’s H2 2017 Global Mobile Executive Online Survey.

3 Les ventes influencées par les smartphones correspondent aux ventes ayant fait l'objet d'une recherche sur 
smartphone, mais ayant été effectuées hors ligne. Consultez le rapport Forrester intitulé « Forrester Data: Digital-
Influenced Retail Sales Forecast, 2017 To 2022 (US). »

4 Source : Ted Schadler, Josh Bernoff et Julie Ask, The Mobile Mind Shift: Engineer Your Business to Win in the Mobile 
Moment, Groundswell Press, 2014.

5 Étant donné que la vitesse est essentielle dès le début et que vous n'avez pas le temps de vendre votre vision, 
commencez par les collaborateurs déjà enthousiasmés par la mobilité. Les professionnels ayant vingt ans 
d'expérience dans la création de sites Web comprennent bien votre architecture et peuvent constituer de précieux 
atouts, mais ils ont trop tendance à essayer de faire du neuf avec du vieux ou à procéder par changements 
progressifs. Par la suite, vous pourrez faire migrer ceux qui comprennent bien votre secteur, votre entreprise et vos 
systèmes en arrière-plan.

6 Le titre complet d'Aaron Senneff est directeur technique des applications embarquées chez Deere & Company 
Intelligent Solutions Group.
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