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La technologie de l’information
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Source : Peter Keen, Shaping the future, Harvard Business School Press, 1991

REACTION PAR LA
TECHNOLOGIE DE
L’INFORMATION
PATHOLOGIES
ORGANISATIONNELLES

COMPLEXITE
ORGANISATIONNELLE
• Élaboration de procédures et de
contrôles, Frais administratifs,
Communication papier, système
de reporting

• Tensions sièges / terrain,
Dépersonnalisation du
management
• Compréhension fragmentée,
Projet et travail en équipe
inefficace
• Assujettissement aux documents,
Dilemme encadrement moyen
• Valeur négative de l’expérience

• Favorise la simplicité
organisationnelle
• Des organisations
indépendantes au niveau des
lieux et de la structure
• Permet l’organisation
coopérative, Rend plus facile la
communication que la non
communication, Personnalise
le management

COMPLEXITE DE
L’ENVIRONNEMENT
• Globalisation, Extension des
opérations, Restructurations
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Définitions
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Système d'information

ERP (Enterprise Resource Planning)

• Le système d'information d'une organisation (au sens large:
société, entreprise, institution, club, groupe structuré ...)
• regroupe tout ce qui à quelque niveau que se soit traite ou
stocke des informations relatives à l'organisation concernée.
• Avec l’informatique, la prise en charge du flux est accomplie par
le système informatique.

• ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré)
• Toutes les entreprises collectent, génèrent et accumulent de
grandes quantités de données.
• dans la plupart des entreprises, les données ne sont pas
stockées en un seul endroit.
•Au contraire, l’information est dispersée dans des dizaines,
voire des centaines de systèmes informatiques disjoints.
•l’ERP permet d’intégrer tous ces systèmes disjoints, toutes ces
fonctionnalités, à l’aide d’un seul progiciel.

Un progiciel

Une application de gestion

• Application développée par un éditeur,
• Suffisamment générale pour répondre aux besoins de plusieurs
clients.
• Il ne s’agit donc pas d’un logiciel spécifique maison développé
par une entreprise.
• Il comprend en fait une base de donnée standard et une partie
personnalisable à travers un paramétrage.

• conçue en premier lieu pour automatiser les transactions
administratives de l’entreprise : comptabilité, gestion des
stocks, suivi des commandes et du programme de production.
• Un ERP permet de saisir les transactions et diffuse l’information
recueillie vers les niveaux pertinents.

Système
d’information

Un produit intégré
• il prend en compte l’ensemble des fonctions, des processus de
l’entreprise de manière intégrée et automatisée.
• Il est architecturé de manière à assurer une gestion unique,
cohérente et sécurisée des données en temps réel : il garantit à
tout instant une intégrité et une cohérence parfaite des données
pour tous les utilisateurs.
• Cette technologie met donc fin aux problèmes d’interfaçage,
de synchronisation et de doubles saisies.

ERP
SIRH
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2- SIRH
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Evolution du SIRH
Vidéoconférence

Rémunération
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Le SIRH : « un système permettant d'acquérir,
de stocker, de manipuler, d'analyser, d'extraire
et de distribuer des informations pertinentes au
regard des ressources humaines d'une
organisation ». Tannenbaum (1990)

E-recrutement

2000
2010
Gestion du
temps

Paie

Recrutement /
Mobilité
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Reporting
Formation

Gestion
administration

2010
E-learning
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Postes /
Emploi
/Compétences

Réseaux
sociaux WIKI
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Comment la D.R.H. vit sans SIRH?
•

•

•

•

•

l'absence de S.I.R.H. oblige à passer beaucoup de temps sur des tâches
administratives (ex : les déclarations fiscales pour la formation ;
rédaction des contrats de travail...).
Sans S.I.R.H., certaines fonctionnalités sont compliquées ou impossibles
(ex : faire des paies de simulation chaque mois avant de passer à la paie
réelle des salariés).
On répète beaucoup d'informations stockées à plusieurs endroits
(fichiers bureautiques répétés dans différents services). Ceci entraîne
aussi une perte d'informations dans certains cas.
l'analyse des données est réduite (difficile de : prévoir l'évolution de la
masse salariale, optimiser le plan de formation, développer des
interfaces en entrées et en sorties...).
le passage d'informations entre Directions est lourd (ex : le passage de
la paie en comptabilité, qu'elle soit analytique ou non)
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Avantage du SIRH
•
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pouvoir introduire, extraire et
analyser les données dans un format
commun.
–

–

Par exemple, quand un service de
ressources humaines applique un
changement de prime à un régime
d'avantages sociaux, cette
information est instantanément
disponible au service de la paie.
Ce changement se reflète
automatiquement dans les
déductions sur la paie sans avoir à
transmettre, transférer ou exporter
des fichiers.

Employee
Relationship
Management

software as a
service

http://gestionpaiegrhquichoisir.c
om/2013/09/formation-sirhaujourdhui-demain/
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Exemple de renseignements contenus dans un SIRH

Profils
démographiques

Données de
recensement

Dossiers de
l'employé

Contentieux

Données sur la
rémunération

Planification
successorale

Formation et
perfectionnement

Avantages
sociaux

Santé et sécurité

Politiques et
procédures
organisationnelles

Données sur la
productivité

Catégories
d'emploi
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Types de rapports productibles
Présences

Dossiers
d'invalidité

Données sur
l'équité en
matière d'emploi

Plans de
ressources
humaines

Données
d'évaluation
d'emploi

Paie

Dossiers de
rendement

Données sur le
roulement du
personnel

Base de
données sur les
postulants

Offres d'emploi

Usage des
avantages
sociaux

Antécédents des
salariés

Rapports et
données sur la
santé et la
sécurité

Descriptions et
particularités des
emplois

Absentéisme

Renseignement
sur le régime de
pension

Inventaires des
aptitudes
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Solution intégrée : dualité besoin / offre et
solution modulaire

Besoins de
l’entreprise

Solution intégrée : dualité
besoin / offre
•un tout ERP, dans ce cas, l’outil
est globalement paramétré par
défaut, d’une façon qu’a choisi
l’éditeur
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Offre de l’ERP

Adaptation technique coûteuse aux
besoins de l’entreprise

Contraintes de
l’ERP intégrateur

Norme de fonctionnement imposée
par l’outil : adaptation des personnes
à l’outil, risque de conflit avec les
partenaires sociaux, impact sur la
culture

Solution modulaire
•chaque module sera traité avec le logiciel qui
correspondra le mieux à un métier, à un mode
d’organisation et de fonctionnement de la structure.
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Piloter un Projet ERP
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DEXIONNE 2001

Phase de
lancement

•Anticiper tous les moyens nécessaires à un départ immédiat du projet
•Obtenir l’implication de la direction générale, mais également de tous les acteurs concernés, de
l’équipe projet.

Phase de
conception

•La solution qui sera construite au cours des phases suivantes est définie
•Identifier et quantifier tous les composants de la solution globale

Phase de
réalisation
de la
solution

•Paramétrer le produit, développer les programmes, préparer les supports de formation et le
plan de déploiement
•Installer les plates formes techniques
•S’assurer que les composants du système mis en place s’intègrent entre eux, et avec les autres
systèmes existants
•Utilisateurs finaux et tests de validation

Phase de
lancement

•Formation des utilisateurs finaux et en exécutant le plan de bascule
•Se mettre en situation réelle, en effectuant des simulations de fonctionnement.
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Vers une interactivité RH2.0
•

•

Schlumberger
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Différents acteurs sont impliqués dans la gestion de la carrière des
collaborateurs, via une plateforme 2.0 unique. Ainsi, via l’outil appelé
Career Center, les collaborateurs ont la possibilité d’éditer sur leur page
personnelle leurs souhaits de carrière, en choisissant jusqu’à trois postes
qu’ils souhaiteraient occuper, et en précisant leurs souhaits en terme de
mobilité géographique. Une fois édités, leurs managers en sont informés,
ce qui lui permet d’avoir connaissance en temps réel des plans de
carrière de leurs équipes.
Enfin, les responsables RH ont accès à ces informations, et cela leur
permet de les prendre en compte dans la gestion des carrières. De
même, la gestion des augmentations individuelles se fait via une
interface à laquelle les managers ont accès, ce qui leur permet de
soumettre leurs recommandations directement dans le système.

Cécile Vedele Mémoire CIFFOP 2010
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Réponse aux questions des salariés
Schlumberger

Les RH

Le salarié
•« Employee Query Support »,
rebaptisé « Ask HR » : Toute
interrogation liée aux RH : bulletin
de salaire, relocation, impôts, ...etc
•système de « ticketing » : le
salarié crée un ticket à destination
du service informatique. Il est alors
pris en charge par un informaticien
relayant le niveau d’expertise
adéquat.

•Niveau zéro, « Tier 0 ».
ensemble des informations
auxquelles les salariés ont
accès, sans avoir besoin de
poser une question à leur
responsable RH : site intranet
RH France.
•1er niveau, « Tier 1 », équipe RH
Schlumberger (compétences
pour répondre directement à
75% des questions)
•2eme niveau, « Tier 2 »,
composé d’experts dans leur
spécialité. (Responsable paie
France, Expert Bénéfices, Expert
retraite, responsable de l’équipe
relocation)

Cécile Vedele Mémoire CIFFOP 2010
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Réflexions sur les SIRH
•

paradigme informationnel.
–

•
•
•

Comme tout changement : des peurs et résistances

Répond au besoin d’individualisation de la gestion des personnes, en insistant sur la
coordination en réseau interactif d’une communication établie en temps réel ; tant entre
continents qu’entre étages d’un même immeuble.
Soutien du développement de l’autonomie du salarié
Le support informationnel se substitue à une forme d’encadrement intermédiaire
–

(aplatissement des structures, transformation des jeux de pouvoir, passage d’une gestion
autoritaire à une responsabilisation accrue du salarié)
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3- Réseau social
interne
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Réseau social interne
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Nouvelles
problématiques :
• quelle fondation,
quelle gouvernance,
quelle règle, quels
enjeux de sécurité ?
• Quelle préparation
des process, et
process rh
d'accompagnement ?

Plusieurs acteurs
• Parrain, sponsor qui
envisage le
community manager
ou Leader
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Du Webmaster au Community Manager
Le Community Manager est
•
•
•
•

producteur de contenu, contributeur
gestionnaire de relations
Veilleur, facilitateur et animateur de discussions
Vecteur de visibilité et transparence

Son rôle
•
•
•
•
•

définir un cadre de communication 2.0
identifier les relais d’opinion / d’influence
développer l’audience de marque
créer des liens entre les différents membres et l’interne
dynamiser les espaces communautaires par la diffusion d’un contenu à valeur
ajoutée
• animer, surveiller et modérer les échanges, de mesurer le ROI...
• centraliser l’information véhiculée et recueillie pour permettre à l’entreprise de
progresser

3-2

Réseau social interne

3-3

• Un binôme
– Détecter des experts (référents) devenant des
Community Managers : faire vivre le réseau, forte
personnalisation, avec formation pour ce nouveau
rôle, Tour à tour expert et suiveur selon les sujets
– association avec un facilitateur chargé de dynamiser
et pérenniser l'activité

20

Objectifs
•
•
•

Répondre aux besoins d’évolution du travail collaboratif sans cadre hiérarchique
Besoin émergent : connecter les gens déjà sensibles aux réseaux sociaux externes
Accélérer les partages de bonnes pratiques
–

•

3-4

Permet que les gens se connectent sur des thématiques et échangent

Outil de détection des talents : repérage de compétences (skill) non déclarées au
quotidien ds le job, détecter les experts dans une pratique (rôle des intermédiaires, métier
ou fonction permettant de fluidifier l'info, apport de valeur)
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Comment développer et animer une communauté ?

•
•
•
•
•
•
•

Construire une stratégie sur le long terme
Concentrer ses efforts sur les supports & médias les plus
pertinents
Présenter des supports offrant visibilité, participation
Définir une stratégie de contenu et d’animation (articles,
concours, sondages, événementiels, discussions...)
Travailler un ton personnel, empathique et original,
cohérent avec la marque
Valoriser / S’appuyer sur les membres les plus actifs et
engagés
Etre régulier mais en évitant un comportement intrusif...

3-5
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Exemple le cas Alcatel Lucent en 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteur activité : Technologie, ingénierie sensible au sujet
2008 nouveau patron
78000 salariés, orga. matricielle et silot, pb fonctionnement et international
Conception autour de 3 directions DRH DSI et DIRCOM
Pas de règle et de charte
Ouverture juin 2010
50000 salariés travaillent avec RS, pas d'avatar possible, pas de groupe
Les contributeurs leaders socioaffectif s’avèrent moins bons a l'oral, révélateur de talents
arrêt de la modération depuis 3 ans : option retenue : la vérité est essentielle
Besoin de CM par thème, ex DRH, type de réactivité et de connaissance, pas de réponse
Corporate, oriente vers le bon interlocuteur, en interne
Mentorat 2.0 favoris sur le RS, permet de référencer facilement les mentors, nouveaux leaders hors
hiérarchie
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Exemple le cas Danone
•
•
•
•
•
•
•
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Pour 100.000 salariés seulement 40 % ont un ordinateur, Population moins facile à toucher
Démarche ouverte à tous, mêmes droits pour tous, création de communauté,
autorégulation des compétences
Forme user centric association DSI, lancement en 2008
Pas de modérateur, 250 communautés actives, 20 connues par le directeur de la
prospective, des personnes animent, avec des profils différents,
on forme des CM, pour qu'ils accompagnent le déploiement des communautés
Dans la pratique : on s'exprime dans sa langue d'origine
Message In a bottle : repérage par déclaration de pb et trois mots clés, des personnes se
déclarent compétents sur les mots clés
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Autres avantages et spécificités
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Quelles communautés ?
• Plusieurs types de communautés : 1- Fonctionnelle : partage avec les collègues
d’une même fonction, 2- transversale ou par thème, ex: sécurité ds les usines, 3projet, 4- équipe ou département
• Une communauté est une partie du Réseau Social

Quels effets ?
• Communautés de managers : revaloriser le manager de proximité
• Permet de détecter les compétences, Autodéclaration faible, sauf au sein d'une
communauté, Possibilité de rendre visible les réels contributeurs, ceux qui partagent
leur savoir
• Travail collaboratif en dehors du cadre formel des réunions, Accélérer partage
pratique et cocreation

Quel effort ?
• Exigeant au plan de la transparence : prêts à dialoguer authentiquement si interpelé
par des salariés ?

25

4- Big Data &
HR Analytics

Big Data & HR Analytics

Avec la contribution de :
– Baptiste BEAUME – Groupe Covea
– Sorya BEAUME - ALTEDIA
26
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LE BIG DATA EN 4 ÉTAPES
ETAPE 1 :
MUTATION DE
LA DONNÉE

ACCÉLÉRATION DEPUIS
LES ANNÉES 1990
Les 3 V (GARTNER) :
• Volume
• Variété (sources et
types de données)
• Vélocité (fréquence
de disponibilité
~temps réel)

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ADAPTATION
DE LA
TECHNOLOGIE

NOUVELLES
MÉTHODES
STAT.

ADAPTATION ET
REACTION DES
GÉANTS D’INTERNET

(YAHOO / GOOGLE)

GÉNÉRALISATION DU
MODÈLE PRÉDICITIF,
MACHINE LEARNING

ETAPE 4 :
IMPACTS
BUSINESS

LE BIG DATA EST
IDENTIFIÉ COMME LE
LEVIER CLÉ DE
COMPÉTITIVITÉ

Google inventeur du « people analytics »
http://www.eremedia.com/tlnt/how-googleis-using-people-analytics-to-completelyreinvent-hri
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QUELQUES CAS D’UTILISATION DU BIG DATA
Voici quelques exemples déjà existants:
• Lutte contre la criminalité: détection risque de crime et aide à la résolution
d’enquêtes (Etats Unis)
• Ciblage publicitaire en temps réel sur internet (CRITEO)
• En santé, l’outil Google Flutrends suit l’avancé d’épidémies sur la base des mots clés
recherchés
• Détection de fraude (bancaire ou fiscale) par exemple avec les solutions IBM ou
l’outil anti fraude à la TVA utilisé par Bercy
• …
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VELIB VERSION BIG DATA….

4-3
Vidéo LA Express Park
https://www.youtube.com/w
atch?v=eYzHRI1-o8Q

A Paris aussi l’application Velib est en train de se doter
d’un moteur de calcul de probabilité de disponibilité de
places (à 15mn dans les stations de destination choisies)

L’objectif est de réduire les embouteillages dans Los Angeles en
orientant les conducteurs directement vers les « bonnes » places
de parking (celles qui limitent les embouteillages) ou en les
incitant à prendre d’autres moyens de transport (bus, vélo)
Information diffusée en temps via url ou mobile app avec les
disponibilités et un tarif dynamique (1$ à 6$ de l’heure!); ou via
panneau de signalisation
Information récoltée via capteurs
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USAGES ET NIVEAUX D’USAGES
PHASE AMONT :
LA PRÉPARATION

•
•
•
•

NIVEAU 1 :

NIVEAU 2 :

NIVEAU 3 :

LA « BUSINESS
INTELLIGENCE »

« L’ANALYSE

« L’ANALYSE

DESCRIPTIVE »

PRÉDICTIVE »

RECUEIL DES DONNÉES
NETTOYAGE
FORMATAGE
CALCULS D’INDICATEURS

• REPORTING/DASHBOARD
(DYNAMIQUES)
• VISUALISATION
• EXPLORATION

Données internes:
• Bases de données
salariés (âge, sexe,
rémunération, …)
• Evaluations, formations
• Sites internes (intranet
emploi, RSE etc…)
Données externes:
• Données « open »
souvent par zone
(climat, % chômage)
• Sites de recrutement

Exemples:
• Suivi des effectifs
(recrutement,
absentéisme)
• Pilotage efficacité réseau
de vente
• Décomposition de la
masse salariale
• Reporting productivité
• Suivi des candidats

• STATISTIQUES
DESCRIPTIVES

• ANALYSE DE DONNÉES
• SEGMENTATION
• ANALYSE TEXTUELLE

Exemples:
• Quelles populations avec
un fort taux de départ?
• Où sont répartis les
seniors dans l’entreprise?
• Quels facteurs expliquent
le mieux l’absentéisme?
• Quelle dispersion de la
rémunération?

•
•
•
•
•

RÉGRESSIONS
SCORES
ARBRES DE DÉCISIONS
RÉSEAUX NEURONES
MACHINE LEARNING,…

Exemples:
• Quel candidat sera le
plus intéressé par le
poste?
• Quelle formation sera la
plus adaptée à ce
collaborateur?
• Combien de
recrutements à prévoir
en fonction du marché?

PHASE AVAL : LA
PRISE DE DÉCISIONS
/ ACTIONS

• CRÉATION DE PLANS
D’ACTIONS
• DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENTS
• ETC…

Exemples:
• Sur quels leviers
prioritaires investir pour
fidéliser les meilleurs
collaborateurs?
• Quel budget allouer à la
masse salariale l’année
prochaine dans la filiale
x?
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QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES AYANT ENTAMÉ
UNE DÉMARCHE DE HR ANALYTICS
Recrutement

Rétention

GPEC

Gestion
carrières

Absentéisme

Formation

Rémunération

4-5

Planification /
performance

Business
Intelligence
(reporting,
dashboard)

Analyse
descriptive

Analyse prédictive

Prestataires de
recrutement
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FREINS PERÇUS À L’UTILISATION DES HR ANALYTICS
(SORYA BEAUME CIFFOP 2015)
Les DRH restent à convaincre de
l’utilité des approches Analytics.
Peur de se faire remplacer par
des modèles mathématiques?

~60%

~50%

CULTURE

Peur de déshumaniser les prises de
décisions.
Peur d’exploiter des données RH (car
sujet « humain » donc confidentiel
dans l’esprit collectif) au risque
d’impacter négativement les climats
sociaux.

LES COMPÉTENCES /

LES DONNÉES

ORGANISATIONS

80%

Cf étude KPMG
Historiquement les données RH ne
sont pas stockées/préparées pour de
l’analytique (silots, éparpillement et
qualité non maîtrisée).

Les compétences analytiques sont
peu présentes dans les équipes RH.
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