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Mesurer l'impact de la pandémie
sur les travailleurs du savoir

Dans la première partie de notre rapport L'avenir du monde du travail, nous soulignions les quatre 

tendances mises en évidence par les données client Nitro Analytics dans le contexte du télétravail

comme réponse à la pandémie de COVID-19.

Pour aller plus loin, nous avons mené une nouvelle étude auprès des travailleurs du savoir (similaire au

www.gonitro.com/productivity-report-2020) dont but était d'examiner les comportements en

matière de traitement des documents, les niveaux de productivité, la satisfaction au travail et l'impact

du télétravail en cette période de crise mondiale.

Le présent rapport révèle six tendances qui 
méritent une attention particulière face à cette

« nouvelle normalité » qui est là pour durer.

https://www.gonitro.com/future-of-work-part-1
http://www.gonitro.com/productivity-report-2020


Le traitement des documents demeure un 
point sensible

Le télétravail améliore la satisfaction 
professionnelle
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La productivité est stable et le stress diminue

Le télétravail appelle de nouvelles solutions

La transformation numérique est nécessaire
et plus urgente

La nouveauté devient la norme

Six tendances du télétravail
en période de pandémie

Nous avons collaboré avec Qualtrics pour mener une étude auprès de 1 632

travailleurs du savoir (professionnels exerçant un métier intellectuel plutôt que 

manuel) à temps complet ou partiel, ceci afin d'évaluer leurs habitudes vis-à-vis des 

pratiques de gestion documentaire dans leur environnement de travail ainsi que la 

perception qu'ils ont de ces pratiques. Nous nous sommes également intéressés à

leurs réussites et aux difficultés rencontrées pendant la pandémie.

Dans l'ensemble, les travailleurs du savoir étaient prêts à adopter le télétravail, mais

ils ont dû tout de même s'adapter. Certains aspects ont engendré des résultats

positifs (et même inattendus), tandis que d'autres n'ont fait qu'accentuer les lacunes 

existantes, comme le montrent les six tendances observées à l'échelle mondiale.

En suivant de près ces tendances, les entreprises pourront répondre aux 

besoins immédiats de leurs salariés.
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La productivité est stable et le stress diminue
Les travailleurs du savoir, dont la plupart sont

passés au télétravail, n'ont pas vu leur nombre

d'heures travaillées changer de façon

significative. La productivité reste aussi

sensiblement la même.

En revanche, malgré cette stagnation, les 

travailleurs se disent moins stressés. Le plus 

frappant est que 29 % des personnes interrogées

se sentent modérément stressées (une baisse de 

4 points de pourcentage par rapport à 2019), 

tandis que 10 % affirment n'éprouver aucun

stress (une hausse de 4 points de pourcentage). 

Ces chiffres s'expliquent par une meilleure

gestion des journées de travail (par exemple, zéro

temps de trajet et réduction des interruptions 

dans les tâches) et la possibilité de mieux concilier

les responsabilités professionnelles et 

personnelles durant cette période.

Ce qu'il faut retenir
Il peut s'agir d'une phase « lune de miel ». 

Une fois la routine installée, les travailleurs

seront moins susceptibles de négliger les 
problèmes de productivité et nécessiteront

une attention particulière.

Il est intéressant de noter que les travailleurs se disent tout aussi productifs, mais moins stressés

Productivité au travail Stress au travail

Le télétravail a été adopté de façon quasi uniforme pendant le pandémie de COVID-19

66%

23%

2019 2020

Télétravail Travail dans l'entreprise
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Le télétravail améliore la 
satisfaction professionnelle

Les personnes interrogées se disent nettement

plus satisfaites au travail (64 % contre 60 % en

2019). Cette évolution positive est due non 

seulement au soulagement de pouvoir continuer 

leur activité en cette période d'incertitude

économique, mais également au sentiment d'être 

davantage soutenues par leurs supérieurs

hiérarchiques (41 % à présent).

Il n'est peut-être pas surprenant que moins de 

travailleurs aient envisagé de changer d'emploi au 

cours des 6 derniers mois. Mais en creusant un 

peu plus, on comprend que ceux qui disposent

encore d'un accès limité aux ressources sont

moins susceptibles d'être satisfaits. Et comme

l'emploi du temps des travailleurs est devenu plus 

chargé (activités domestiques), certaines tâches

sont devenues plus difficiles à accomplir, et 

d'autres plus faciles à déléguer.

Ce qu'il faut retenir
Les dirigeants doivent impérativement anticiper

l'impact potentiel de la généralisation du 

télétravail sur le traitement documentaire. 

L'introduction d'outils conçus pour faire gagner

du temps permettra aux salariés de mieux gérer

les priorités.

Les travailleurs se disent satisfaits, bien que 
leur productivité ne se soit pas améliorée

Le rythme s'accélère et certaines tâches
de traitement des documents s'alourdissent

64%

63%

61%

39%

Je suis satisfait(e) 
au travail

La direction me soutient
dans mon travail

Je dispose des informations
dont j'ai besoin pour bien 

faire mon travail

Au cours des 6 derniers mois, 
j'ai pensé à changer d'emploi

En cette période de pandémie, les travailleurs

doivent faire face à de nouvelles exigences (charge 

familiale, école à la maison, prise en charge d'un 

proche, etc.). Par conséquent, certaines tâches sont

devenues plus difficiles à accomplir, et d'autres plus 

faciles à déléguer.

tâches devenues
plus difficiles

• Modifier des PDF 

• Fusionner ou combiner des documents

• Réviser des documents

• Signer des documents PDF

• Signer électroniquementz

tâches
simplifiées

• Convertir des 

documents en PDF 

• Préparer des documents 

à faire signer 

2019

2020
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Le traitement des documents demeure un point sensible
Les travailleurs sont nettement plus susceptibles de trouver les workflows moins efficaces et moins à jour que l'année précédente

61% 39% 83% 95%

estiment que leur workflows 

sont très efficaces

(contre 71 % en 2019)

estiment que leur workflows 

sont à peu prèsà jour (au 

mieux)(contre 35 % en 2019)

affirment que la manière dont leur

entreprise traite les documents ne s'est

pas beaucoup améliorée au cours de 

la pandémie de COVID-19

pensent que le traitement des 

documents au sein de leur entreprise

aurait besoin d'être amélioré

(contre 97 % en 2019)
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Le traitement des documents demeure 
un point sensible

Les workflows documentaires actuels sont considérés

comme étant moins efficaces, dépassés et néfastes à la 

productivité, notamment par les travailleurs du savoir 

qui passent plus de huit heures par jour sur un 

ordinateur.

Pourtant, le nombre de documents à traiter est en baisse

par rapport à 2019, tout comme la plupart des tâches

associées. Ce sont l'impression et la numérisation qui ont

connu la baisse la plus importante (rappelant les données

Nitro Analytics recensées dans la première partie de ce

rapport), mais 56 % des travailleurs continuent d'avoir

recours à l'impression et 50 % à la numérisation, même

en situation de télétravail. 

Une écrasante majorité (95 %) pense que l'entreprise

pourrait mieux gérer le traitement des documents : un 

chiffre qui reste pratiquement inchangé par rapport à

l'année dernière.

Ce qu'il faut retenir
Les responsables informatiques ne peuvent plus ignorer 

les workflows documentaires, qui deviennent de moins

en moins efficaces. De nouveaux processus doivent être

mis en place, surtout dans les environnements où tout le 

travail se fait à distance. Le changement n'étant jamais 

facile, n'hésitez pas à profiter de la bonne volonté

actuelle de vos salariés avant qu'il ne soit trop tard.

75% 69% 63%

des documents 

rencontrés

sont des PDF

traitent des 

PDF une ou

plusieurs fois par jour

traitent plus 

de six 

documents par jour

2
0
1
9

2
0
2
0

Les documents PDF continuent toutefois de dominer le paysage, surtout si l'on prend en compte le 
déclin du papier dans cet environnement où tout le travail se fait à distance

Le PDF domine en période de pandémie Le déclin du papier
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Le télétravail appelle de nouvelles solutions
Tout comme en 2019, les travailleurs du savoir 

espèrent une amélioration des processus

documentaires, et plusieurs propositions sont

avancées : assurer une meilleure formation, 

renforcer l'automatisation des processus et des 

workflows et aller plus loin dans la 

standardisation. La généralisation du 

télétravail a inspiré une quatrième solution qui 

consiste à améliorer la qualité des outils mis à

disposition ou à en proposer davantage.

Les obstacles restent les mêmes (budget 

informatique, temps et capacité), et les défis de 

productivité subsistent quel que soit

l'environnement de travail (bureau ou

domicile). Les travailleurs mettent en avant non 

seulement le fait que la direction ignore ces

problèmes, mais également l'impossibilité de 

faire part de leur avis aux décideurs.

Ce qu'il faut retenir
Le début de la pandémie a mis entre 

parenthèses la résolution des problèmes qui 

étaient présents de longue date, mais face à la 

pérennisation du télétravail, le service 

informatique n'a plus d'autre choix que d'agir. 

Attendez-vous à une forte demande de 

solutions réelles.

Suggestions d'amélioration Obstacles à l'amélioration

42%

41%

38%

34%

24%

Équipe informatique
débordée

Budget disponible 
insuffisant

Manque de formation 
ou de soutien pour 

les utilisateurs

La direction 
ignore les défis

Impossible de faire part de 
mon avis aux décideurs

Les travailleurs souhaitent faire progresser leur entreprise et identifient les obstacles à surmonter

38%

38%

35%

35%

34%

34%

33%

29%

28%

26%

Une meilleure formation aux outils
et aux technologies disponibles

Renforcer l'automatisation
des processus et des workflows

Renforcer la documentation
et la standardisation des processus

Améliorer la qualité des outils ou en proposer 
davantage pour faciliter le télétravail

Une meilleure intégration des
outils disponibles

Numérisation des processus
manuels ou papier

Améliorer la qualité des outils de 
collaboration ou en proposer davantage

Renforcer la collaboration

Accès étendu aux outils numériques
au sein de l'entreprise

Plus de visibilité sur la performance 
des outils et des processus actuels
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La transformation numérique est
nécessaire et plus urgente

Les travailleurs ont été obligés de faire des 

compromis à court terme, mais il faut 

rappeler qu'à long terme, le manque d'accès

aux programmes et aux équipements

nécessaires est le principal frein à la gestion 

des documents (plus de 60 % n'ont pas 

d'imprimante ou de scanner à la maison). 

La signature électronique et la collaboration 

sur PDF ont connu une forte démocratisation

pendant la pandémie, ce qui montre que 

certaines habitudes papier bien ancrées sont

susceptibles de changer au fur et à mesure

que le télétravail sera pérennisé.

Ce qu'il faut retenir
Les dirigeants et les responsables informatiques

doivent s'engager à opérer une transformation 

numérique à l'échelle de l'entreprise. Les outils

nécessaires doivent être mis à disposition de tous, 

et non réservés à une poignée de chanceux. Fixez

des objectifs et communiquez sur la progression, 

étape par étape.

moins
souvent

Lorsqu'ils sont à distance, les travailleurs font appel plus souvent aux actions et aux workflows numériques

plus
souvent

40% signent des documents électroniquement

40 % préparent des documents à faire signer

38 % protègent ou sécurisent des documents PDF

35 % signent des documents PDF

33 % collaborent sur des documents

32 % révisent des documents PDF

29% numérisent

22 % impriment
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« Dans le secteur de l'assurance, les workflows 
documentaires consistent généralement à

vérifier la terminologie utilisée dans les 
contrats, les éventuelles erreurs, les éléments
manquants, etc. En temps normal, nos équipes
imprimaient ces documents au bureau et 

écrivaient leurs commentaires au stylo. Avec 
l'arrivée de la pandémie de COVID-19, nos
employés ont adopté le télétravail et 
beaucoup d'entre eux ont dû composer avec 

l'absence d'imprimante à la maison. Formés
rapidement à utiliser des fonctionnalités telles
que l'annotation PDF et la signature 

électronique, ils ont pu transformer leurs
workflows de façon à s'affranchir du papier. 
En plus de faire gagner un temps précieux à
nos utilisateurs, ces mesures ont permis à

notre équipe d'assurer un service de qualité en
cette période difficile. »

Responsable support applicatif

Cabinet de conseil et de courtage

d'assurances classé dans le top 10 américain

Données recueillies par Nitro Analytics 
Du 17/02/20 au 30/06/20

Les données Nitro Analytics indiquent une progression continue des actions numériques, alors que 
l'impression reste en baisse

Comme le révèle la première partie du rapport « L'avenir du monde du travail », la collaboration sur PDF et la signature 
électronique connaissent un succès exponentiel auprès des utilisateurs Nitro, tandis que l'impression est en chute libre. Prises
ensemble, ces tendances indiquent que les habitudes papier, autrefois bien ancrées, sont susceptibles de continuer à décliner
au fur et à mesure que les entreprises adopteront les workflows numériques.

Fin mars, une baisse de 52 %
a été constatée pour l'impression

Depuis février 2020

Informations obtenues grâce à

Nitro Analytics

Pages impriméesAnnotation & collaboration Signe
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La nouveauté devient la norme
46 % des travailleurs interrogés déclarent que leur

entreprise était relativement peu préparée à

fermer ses bureaux en réponse à la pandémie.

Plusieurs mois après l'adoption du télétravail, sans 

réelle perspective d'un retour à la normale, les 

travailleurs croient à la pérennisation de cette

mesure. De façon assez surprenante, 73 % des 

personnes interrogées pensent recourir au moins

autant au télétravail une fois que la pandémie aura 

pris fin.

70 % des travailleurs estiment que leur entreprise

est favorable au télétravail à plein temps. 

Désormais familiarisés avec les avantages et les 

défis qui y sont associés, 67 % d'entre eux

affirment que la possibilité d'exercer leur métier 

en télétravail sera un critère déterminant dans 

leurs futurs choix professionnels.

Ce qu'il faut retenir
Les entreprises ont tout intérêt à investir dans 

des outils et des ressources de digitalisation qui 

facilitent le télétravail, le but étant de retenir

leurs équipes et d'attirer de nouveaux talents.

« JLL avait lancé plusieurs initiatives de transformation numérique bien avant 2020, mais la pandémie de COVID-19 a clairement

accentué l'urgence de fournir à toutes nos équipes – qui travaillent désormais à distance – des outils de collaboration indispensables 

et des applications qui favorisent la productivité documentaire. Nitro a joué un rôle central dans cette mobilisation. Bon nombre de 
nos collaborateurs n'ayant pas d'imprimante à domicile, l'utilisation des outils numériques (en particulier la signature électronique) a 

fortement progressé, permettant ainsi d'assurer la continuité des activités et l'efficacité de ce nouveau modèle de travail. »

Gerard Ding, Directeur des technologies de l'information ANZ

JLL

73% 67%

comptent recourir au télétravail autant ou

plus que maintenant après le COVID-19

affirment que le télétravail sera un critère très

important dans le choix d'un futur emploi

Autrefois exceptionnel, le modèle du télétravail séduit de plus en plus
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L'avenir est ici et 
partout ailleurs

Alors que le premier semestre 2020 vient tout juste de se terminer, notre étude 

menée auprès des travailleurs du savoir indique que l'avenir du monde du travail 

est ici, même si nous avançons encore à tâtons. Tout reste encore à tester et à

mettre en œuvre dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus 

nombreuses à comprendre les besoins du télétravail et à chercher les meilleurs

processus et les meilleurs outils de productivité pour y répondre.

Nous espérons que ce rapport aura contribué à éclairer le chemin vers le monde du travail de demain. 

Nitro peut vous accompagner tout au long de cette nouvelle normalité, où que vous soyez.

En nous appuyant sur les informations clés communiquées dans ce rapport, voici les 3 étapes que nous conseillons à court terme :

Évaluez les défis rencontrés par votre
entreprise en matière de gestion 
documentaire

Identifiez les domaines concernés par un manque 
d'efficacité ou nécessitant une attention particulière. 
Les clients ayant opté pour Nitro Analytics sont en
mesure de suivre les principales actions de traitement
documentaire, d'analyser les données et les 
tendances comportementales et d'apporter les 
améliorations nécessaires.

Recueillez l'opinion des salariés

Consultez les travailleurs du savoir pour connaître
leurs besoins et comprendre les lacunes des 
workflows, surtout dans le cadre du télétravail. 
Accompagnez l'introduction des nouveaux outils
d'une formation solide, à l'instar de ce client Nitro 
qui, ayant remarqué que ses équipes ne profitaient
pas pleinement des fonctionnalités d'annotation
PDF de Nitro Pro, leur a proposé plusieurs séances 
de perfectionnement.

Transformer les processus papier

Dans un monde où le télétravail gagne de plus en
plus de terrain, les nouvelles approches « zéro
papier » s'imposent comme une évidence. Dans 
un contexte où l'accès aux imprimantes et aux 
scanners est limité, le choix d'une solution de 
signature électronique comme Nitro Sign élimine
ce besoin et permet de rationaliser le workflow 
pour toutes les parties prenantes. 



(n = 504)AU

Profil des personnes interrogées
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Méthode d'enquête

Dans le cadre de cette étude réalisée en collaboration avec Qualtrics, 

1 632 travailleurs du savoir travaillant à temps complet ou partiel ont été

interrogés de mai à juin 2020. Le but était d'évaluer leurs habitudes vis-à-vis des 

pratiques de gestion documentaire dans leur environnement de travail ainsi que 

la perception qu'ils ont de ces pratiques. L'étude s'est également intéressée à leur

réussite et aux difficultés rencontrées pendant la pandémie.

(n = 510)États-Unis
(n = 511)Royaume-Uni

(n=107)Irlande

ü Doit travailler à temps plein ou à temps partiel

ü Ne doit pas travailler dans l'enseignement

ü Doit travailler 25 heures par semaine au minimum (avant la Covid-19)

ü Doit utiliser un ordinateur au minimum 3 heures par jour

ü Doit signer, préparer, imprimer ou utiliser des documents régulièrement

ü Doit traiter des documents tous les jours
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19%

15%

9%
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7%

7%

5%

3%

3%

2%

2%

0%

Administration/opérations

Informatique

Finance/comptabilité

Ventes

Service client/
gestion des comptes

Fabrication

Ressources humaines

Ingénierie

Ingénierie logicielle/
programmation

Légal

Marketing / Communications / 
Relations publiques

Recherche/développement

Formation
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Méthode d'enquête

Situation professionnelle Industrie Heures par semaine

Heures passées sur l'ordinateur

8%

92%

20
1920
20

Temps plein

Temps partiel

2019
2020

2020

Moins de 10 heures 0%

De 10 à 24 heures 0%

De 25 à 34 heures 19 %

De 35 à 40 heures 60 %

Plus de 40 heures 21 %

Plus de 8 25%

6 à 8 32 %

5 à 6 29 %

3 à 4 15%

2 ou moins 0%
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Méthode d'enquête
Chiffre d'affaires annuel de 

l'entreprise (2020) Current Role (2020) Number Employees

Duration in Role

5%

6%

6%

11%

14%

12%

31%

15%

Moins de 100 000 $

De 100 000 à 249 999 $

De 250 000 à 499 999 $

De 500 000 à 999 999 $

De 1 à  2,49 M$

De 2,5 à 4,9 M$

5 M$ ou plus

Non communiqué

6%

2%

4%

9%

34%

5%

14%

6%

15%

6%

Président-directeur  général,
directeur administratif et…

Président/propriétaire

Vice-président/chef de service

Directeur

Responsable

Directeur des
installations/directeur de…

Spécialiste/Analyste

Char gé de compte/support

Assistant

Autre

Directeur des installations/
directeur de bureau

2020

Moins de 500 38%

De 500 à 999 20%

De 1 000 à 2 499 12 %

De 2 500 à 4 999 10%

De 5 000 à 7 499 6 %

De 7 500 à 9 999 4 %

10 000 ou plus 11 %

Moins de 3 mois 2 %

De 3 à 6 mois 8 %

De 7 à 11 mois 12 %

De 1 à 2 ans 24 %

3 ans ou plus 55%
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Nitro est un éditeur international de logiciels de productivité documentaire qui 

facilite la transformation numérique d'entreprises de nombreux secteurs d'activité

dans le monde entier. 

Nitro a vendu plus de 2 millions de licences, à plus de 11 000 clients professionnels

répartis dans 144 pays du monde, dont plus de 65 % des entreprises classées au 

Fortune 500 en 2019, et deux classées au Fortune 10 la même année.

Nitro Productivity Suite, notre solution vedette, fournit à nos clients des outils

complets de productivité PDF, de signature électronique et de veille économique (BI) 

par le biais d'une suite logicielle horizontale, SaaS et de bureau. Désormais disponible 
séparément, Nitro Sign est la solution de signature électronique qui permet aux 

utilisateurs individuels et aux équipes de faire signer des documents plus 

intelligemment, plus rapidement et de manière plus sûre.

Pour en savoir plus sur Nitro : www.gonitro.com

Copyright © 2020 Nitro Software, Inc. Tous droits réservés. Nitro, le logo Nitro, Nitro Pro 
et Nitro Sign sont des marques déposées et/ou des marques commerciales de Nitro 

Software, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

http://www.gonitro.com/

