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« Consumérisation » de l’IT 
Un nouveau casse-tête pour les DSI 

Thomas Morisse 

Petite synthèse de l’actualité autour d’un phénomène, pas nouveau certes, mais qui s’intensifie dans les 
entreprises et qui pose de plus en plus de problèmes au DSI. 

 
 

 

La consumérisation décrit la tendance selon 
laquelle les nouveautés technologiques touchent en 
premier lieu le marché « personnel » (vous et moi) 
avant d’être étendu au marché professionnel et 
d’être adopté dans le monde du travail. 
 
Ce néologisme (de l’anglais « consumerization » 
venant de « consumer ») est apparu au début des 
années 2000 et a été popularisé par Douglas Neal 
et John Taylor lors du CSC’s Leading Edge Forum 
en 2001. 
Historiquement, la plupart des nouveaux produits 
technologiques sont d’abord apparus dans le 
monde de l’entreprise. La décision d’acheter une 
technologie et d’en contrôler l’utilisation était du 
ressort des entreprises puisque cette technologie 
avait un coût non négligeable (souvenons-nous du 
prix du premier téléphone portable ou du premier 
MAC) et qu’elle était difficile soit à utiliser, soit à 
mettre en œuvre, soit les deux. 
 
Aujourd’hui, les récentes innovations 
technologiques ont changé la donne : 

• Les coûts d’accès au haut débit ont chuté, et 
les offres illimitées sont devenues la norme. 

• L’avènement des Smartphones et plus 
précisément de l’iPhone avec les toutes ses 
applications permettent aux utilisateurs de 
rester connectés à tout. 

• Le succès de l’iPad a relégué le PC portable à 
l’équivalent d’un PC fixe et le PC fixe à celui 
dont plus personne ne veut (la preuve dans 
l’actualité, lorsqu’un grand constructeur 
annonce qu’il abandonne ce marché). 

• Les services « Cloud » tels que, Google Apps, 
Amazon Web Services, et l’utilisation des 
réseaux sociaux ont porté les frontières des 
plates-formes collaboratives hors du périmètre 
de l’entreprise. 

 
La consumérisation s’inscrit aussi de la continuité 
de la tendance « Bring Your Own Device » (apporte 
ton propre matériel) initiée dans certaines start up 
américaines en fin des années quatre-vingt-dix. 
 
Dans la Silicon Valley, les développeurs peuvent 
venir avec leur propre machine et la connecter au 
réseau de l’entreprise (ce qui est d’ailleurs 
également un choix social et de Ressources 
Humaines puisque cela permet de garder les 
meilleurs). 
 
Aujourd’hui, l’utilisateur exige de son 
environnement de travail qu’il soit disponible à la 
demande et accessible en tout lieu.  
Les équipements personnels de beaucoup de 
consommateurs leur offrent plus de possibilités que 
ce que leur permet leur environnement informatique 
professionnel.  
L’ensemble de ces nouvelles technologies met 
l’utilisateur en position de contrôle. 
 

Tout d’abord, il est important que les entreprises se 
rendent compte de la réalité de la consumérisation. 
 
Selon une étude IDC menée au printemps 2011, 
les directions les plus soucieuses d’utiliser leurs 
équipements personnels dans le cadre de leurs 
activités professionnelles sont celles des forces de 
vente, à 50 %, suivies par les dirigeants à 43 %, qui 
sont alors précurseurs de nouvelles technologies 
dans l’entreprise (tant Smartphones que tablettes 
tactiles).  
Dans 65 % des cas, les utilisateurs affirment que 
les performances des équipements personnels sont 
supérieures à ceux mis à disposition par 
l’entreprise. 
Les directions informatiques sous-estiment le 
volume de ces usages par les utilisateurs. En effet, 
d’après l’étude, si 69 % des employés disent utiliser 
leur Smartphone privé pour le business, les 
responsables IT pensent qu’ils ne sont que 34 % à 
le faire. 
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Cet écart s’explique en partie par la politique mise 
en place par les sociétés à l’égard des appareils 
privés mais également par le fait qu’il n’est pas 
nécessaire pour les utilisateurs de déclarer leurs 
matériels pour accéder aux services du réseau 
« corporate ». 
Les directions informatiques ont tendance à 
percevoir cette utilisation comme une menace 
pesant sur la sécurité du réseau et la 
standardisation des outils. 
 
Toujours selon les enquêtes menées sur la 
consumérisation, les DSI craignent : 

• pour 39 % d’entre eux des fuites de données 
liées aux accès à distance au réseau de 
l’entreprise ; 

• des pertes de productivité (ils sont 32 %) ; 

• que l’usage de terminaux personnels entraîne 
le téléchargement non contrôlé d’applications 
mobiles, susceptibles alors d’ouvrir une brèche 
dans la sécurité de l’entreprise (réponse de 
36 % des interviewés). 

 
De plus, tous reconnaissent que les outils 
disponibles pour le grand public ne sont pas 
forcément les mieux adaptés à une utilisation en 
entreprise et que les utilisateurs ont des 
comportements plus risqués du fait de la simplicité 
d’utilisation de certains services en ligne. 
 
Dès lors, les DSI vont être confrontées à deux 
options : bannir tout ce qui n’est pas sous contrôle 
(option à la viabilité très incertaine) ou bien s’ouvrir 
aux savoir-faire des collaborateurs et même 
capitaliser sur ceux-ci pour accroître la compétitivité 
de l’entreprise. 
La consumérisation n’est pas forcément synonyme 
de perte de contrôle et de brèche de sécurité. 
L’énergie et le temps dépensés par une DSI pour 
censurer certains usages et outils peuvent être 
mieux employés à écouter, réguler et reconnaître la 
compétence de chaque collaborateur en lui offrant 
un cadre de travail personnalisé. 

 
On touche ici le point de la segmentation des 
usages pour fournir les équipements aux salariés. 
 
La gestion de la sécurité doit s’éloigner de la simple 
sécurisation des actifs informatiques de l’entreprise 
et être considérée dans une perspective de gestion 
des risques et se situer au niveau de l’individu. 
Cela inclut la création de différents profils de 
risques en fonction des individus ou groupes dans 
l’entreprise.  
En effet, l’exposition aux risques de sécurité 
informatique pour un employé travaillant dans le 
département finance sera totalement différente de 
celui qui gère le marketing et encore différent de 
celui de la production. 
 
Il devient également critique de savoir différencier à 
distance les contenus personnels et professionnels 
sur les équipements personnels des collaborateurs, 
pour que ces derniers n’outrepassent pas leurs 
limites. 
La plupart des experts du marché y voient aussi 
une opportunité à saisir, un gisement de 
productivité et d’innovation, accessible aux 
entreprises qui réviseront leurs méthodes et leurs 
stratégies. 
Mais selon le sondage de YouGov, 
l’accompagnement maîtrisé des utilisateurs aurait 
permis aux entreprises concernées d’enregistrer 
des gains de productivité parfois supérieurs à 20 %. 
 
Une chose est sûre, cette tendance va s’amplifier 
avec l’arrivée notamment dans les entreprises de la 
génération des « Digital Native

1
 ».  

 
Alors affaire à suivre…  

thomasmorisse@free.fr 

 
 

                                                 
1
 NDLR : Un digital native est une personne qui a grandi avec les 

technologies numériques : ordinateurs, internet, téléphones 
mobiles, et a parfaitement intégré ces moyens dans son mode 
de vie. 


