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L’entreprise numérique :  
une chance pour la DRH
Après s’être concentrés ces dernières années 
sur l’efficacité de leur gestion, les DRH sont 
confrontés à un nouveau défi : réinventer la relation 
employeur-employé à l’ère digitale. Plongés au 
quotidien dans un environnement dominé par 
les outils numériques, les individus amènent dans 
l’entreprise de nouvelles exigences. en matière 
de personnalisation de leur relation avec l’employeur, 
d’instantanéité des communications, et de 
convivialité des outils. Autant d’attentes que doivent 
prendre en compte les DRH, qui peuvent y trouver 
une occasion de dépoussiérer la fonction en lui 
donnant une dimension plus stratégique. Principale 
condition de succès : travailler en collaboration 
avec la Dsi pour mieux exploiter l’information stockée 
dans les systèmes d’information RH et non RH.



si les systèmes d’information 
ne répondent pas  
à la demande croissante 
d’individualisation,  
cela crée une 
frustration,  
parfois sous-estimée  
par les DRH »
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En 2020, plus d’un salarié sur deux 
sera né avec les technologies numé-
riques. Ce simple constat va bousculer 
les organisations, remettre en cause les 
processus et les hiérarchies dans des 
entreprises aujourd’hui encore dominées 
par les générations du baby-boom. Car, 
selon Charles-Henri Besseyre des Horts, 
professeur associé à HEC Paris et titu-
laire de la chaire de recherche « Capital 
Humain et Performance », ces nouvelles 
générations apportent avec elles de nou-
velles exigences vis-à-vis de l’entreprise, 
notamment des exigences de savoir, de 
transparence, de communauté et de 
personnalisation. Autant d’attentes que 
ne peuvent ignorer les RH.

L’autre grand changement culturel ré-
side dans le mode d’échange de l’infor-
mation, domaine où les entreprises ont 
l’habitude de se plier à un dispositif de 
contrôle très strict, établissant qui a le 
droit de parler et quand. Dans leur vie 
de tous les jours, les membres de la 
génération Y savent qu’ils peuvent com-
muniquer avec n’importe qui. Même 

avec le président des États-Unis qu’ils 
peuvent interpeller sur Twitter. Comment 
leur expliquer qu’une fois dans les murs 
de l’entreprise, ils n’ont pas le droit de 
s’adresser directement à leur n+2 ou à 
leur Pdg ?

Pour les RH, la mission est claire :  
réduire ce décalage perçu par les 
jeunes salariés entre un quotidien où 
les terminaux mobiles, la collabora-
tion, l’instantanéité et une certaine 
forme de transparence sont devenus 
la norme et des processus d’entre-
prise un peu figés. L’usage person-
nel des nouvelles technologies donne 
aux salariés l’envie d’utiliser des outils 
simples, ergonomiques. Les applica-
tions imposées par l’entreprise en sont 
souvent très loin. Conséquence : les 
salariés ont donc tendance à se tourner 
vers ces systèmes uniquement quand 
ils y sont contraints, pour saisir des 
temps ou s’inscrire à une formation par 
exemple. Un décalage lourd de risque, 
observe Jacques Pinget, directeur du 
développement SIRH de Capgemini :  

Les priorités des RH… 
et celles des salariés
Les 5 principaux enjeux  
de La fonction seLon Les drH 

58 %  
automatisation de la fonction rH

51 %  
Harmonisation des pratiques rH au sein  
de l’entreprise

37 %  
Meilleure prise en compte des risques  
psycho-sociaux

35 %  
adaptation au contexte réglementaire  
en perpétuelle évolution

34 %  
apparition de nouvelles technologies

Les 5 principaLes attentes  
des saLariés

65 %  
accompagnement de leur carrière

63 %  
accès à des formations adaptées à leurs besoins

56 %  
développement / meilleure capitalisation  
sur leurs compétences

54 %  
accompagnement de leur mobilité interne

50 %  
Mise à disposition d’outils innovants permettant 
d’être plus efficaces

Source : Markess International, mars 2012

nouVeAuX DÉFis

>>
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« si les SI ne répondent pas à la de-
mande croissante d’individualisation, 
cela crée une frustration, parfois sous-
estimée par les DRH », explique-t-il. 
Sous-estimée ou plus exactement dé-
tectée trop tard. « Souvent les DRH ne 
sont alertés de ces écarts qu’une fois 
la tension bien installée dans l’organi-
sation ; les managers leur faisant alors 
remonter l’insatisfaction générale », note 
Jacques Pinget.

Accélérer la mise à disposition 
de l’information
Ce décalage entre les enjeux perçus 
par les DRH et les attentes réelles des 
salariés transparaît nettement dans 
une étude du cabinet Markess, publiée 
en mars 2012. Les 100 décideurs RH 
interrogés placent l’automatisation de 
la fonction et l’harmonisation des pra-
tiques au sein de l’entreprise en tête 
de leurs priorités. Le back-office, donc. 
Tandis que les cadres et collabora-
teurs sondés attendent, eux, un meil-
leur accompagnement de leur carrière, 
un accès à des formations adaptées à 

leurs besoins ou encore une meilleure 
capitalisation sur leurs compétences. 
Pour Dominique Bourdeleau, vice- 
présidente chez Capgemini Consulting, 
la RH doit donc apprendre à mieux ser-
vir ses clients internes, les salariés, mais 
aussi ses clients externes, les candidats 
au recrutement. « Ces deux populations 
en attendent une offre de services plus 
claire, à commencer par une mise à  
disposition rapide de l’information. »
Exemple emblématique de cette attente : 
la gestion des performances où chaque 
salarié s’attend à être évalué individuel-
lement, tout en étant positionné par rap-
port au groupe. « C’est une attente très 
forte des salariés, et elle ne se dilue pas 
dans le collectif. Les salariés veulent un 
retour sur leur performance, leur évo-
lution dans l’entreprise. Ils ne veulent 
plus être fondus dans l’anonymat du 
collectif », témoigne Franck Hisel, DRH 
de la division Services de Capgemini. 
« Disposer de toutes les informations 
résumant l’activité de chaque salarié 
dans l’entreprise est donc devenu très 
important, analyse Sandra Pontinha,  

Responsable du Centre de compé-
tences SIRH de Capgemini. Cette indivi-
dualisation de la relation passe par 
l’exploitation d’informations aujourd’hui 
souvent disséminées dans différents 
systèmes, non reliés entre eux. Le 
manager de proximité a besoin de ces 
données issues du terrain. Faute de 
quoi ces lacunes seront reprochées 
au DRH par des salariés se plaignant, 
par exemple, du manque possible  
d’objectivité des entretiens annuels. » 

Être évalué après chaque 
mission
Des évolutions du processus d’évalua-
tion des salariés, aujourd’hui assez figé 
autour de l’entretien annuel, peuvent 
être envisagées. Avec, par exemple, 
une segmentation des différentes ca-
tégories de collaborateurs, « un peu 
comme on crée des profils types en 
marketing. Ce qui permettrait de mieux 
comprendre les collaborateurs, leurs 
attentes et mieux adapter les proposi-
tions de l’entreprise. » Sans oublier une 
évaluation des performances bien plus 

>>

 21 % 
des entreprises françaises  

utilisent un réseau social d’entreprise.  
Mais 62 % d’entre elles admettent  

qu’il s’agit d’un bon moyen d’améliorer  
la communication dans l’organisation. 

Source : étude Ressources Humaines 2.0  
et Réseaux sociaux, Idaos, mars 2013

 400 euros 
par salarié et par an 

C’est le coût moyen de la fonction RH dans les entreprises 
françaises de plus de 1 000 personnes (384 euros en 2010). 

Seules 25 % des organisations parviennent à descendre  
à un coût moyen de 289 euros.

Source : Benchmark 2013 de la productivité RH d’ADP
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Recruter sur les réseaux sociaux :  
une carte de plus pour les DRH
L’utilisation des réseaux sociaux 
professionnels pour le recrutement 
est une pratique déjà très répandue 
dans les entreprises françaises. 
selon l’étude ressources Humaines 
et réseaux sociaux publiée en 
mars 2013 par idaos, elles seraient 
respectivement 67 et 79 % à employer 
Viadeo et Linkedin pour dénicher 
des candidats. un plébiscite logique : 
les employeurs trouvant sur ces 
réseaux une vaste base de données 
de profils régulièrement actualisés 
la plupart du temps, ainsi que des 
outils de recherche et d’analyse mis 
à disposition par les éditeurs de 
ces services. Mieux : ces réseaux 
sociaux peuvent même être 
directement connectés aux solutions 

de recrutement ou de gestion des 
talents utilisées par les rH. Mais 
attention, prévient franck Hisel, drH 
de la division services de capgemini : 
« si on pense qu’il suffit d’y aller 
pour y trouver un grand nombre 
de candidats correspondant à ses 
attentes, on commet une grave erreur. 
Cela suppose énormément de travail 
en amont, car il faut développer une 
autorité naturelle sur chacun des 
sujets où on veut attirer des profils. » 
avec par exemple des spécialistes 
prenant régulièrement la parole sur 
ces plates-formes. chez capgemini, 
10 à 15 % des recrutements 
proviennent aujourd’hui des réseaux 
sociaux professionnels (contre 25 % 
environ pour la cooptation).
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régulière. « Dans les services, chaque 
mission devrait se traduire par une 
évaluation, tranche-t-elle. Ces points 
d’étape sont aujourd’hui proposés en 
standard dans les outils du marché. 
Mais on peut aussi imaginer des pro-
cédés très souples, par exemple des 
commentaires libres comme ceux 
existant sur les réseaux sociaux pro-
fessionnels. Ce qui laisse la possibilité 
de mettre en place ce processus très  
progressivement. » 

Cette individualisation des relations et 
l’arrivée d’une certaine forme d’instan-
tanéité se traduisent par une exigence 
de grande fiabilité de l’information mani-
pulée dans les SIRH. Ce qui doit pous-
ser la DRH à se montrer vigilante sur 
l’intégration des solutions (notamment 
entre le Saas et le back-office suppor-
tant les fonctions cœur) et sur les réfé-
rentiels de données. « La DRH groupe 
doit jouer un rôle de gardien du temple 
en la matière et aussi veiller à la légalité 
des traitements mis en place pays par 
pays », souligne Dominique Bourdeleau. 
En s’appuyant, évidemment, sur la DSI, 
dont l’expertise technique doit être mise 
à profit dans le choix des solutions et les 
réponses aux problématiques d’intégra-
tion notamment.

Gardien du temple, mais aussi – et sur-
tout – partie prenante de l’exécution de 
la stratégie de l’entreprise. « Les DRH ont 
beaucoup raisonné autour du TCO (coût 
de revient, NDLR), en tentant d’amélio-
rer l’efficacité des opérations adminis-
tratives, relève Jacques Pinget. L’étape 
d’après consiste à raisonner ROI (retour 
sur investissement, NDLR), accom-
pagnement des plans stratégiques de 
l’organisation. » Pour Henri Besseyre des 
Horts, il s’agit clairement d’une oppor-
tunité : « cette révolution digitale pour-
rait bien donner aux DRH – enfin ! – les 
moyens d’être un peu plus stratégique 
au sein des organisations. »

« Un contrat d’engagement 
avec les métiers »
Ce qui ne signifie pas pour autant que 
la recherche d’efficacité opérationnelle 
ait disparu, mais, un peu à l’image de 
l’évolution que connaît la DSI, cette 
quête ne suffit plus à asseoir la légiti-
mité de la DRH. « Cette dernière doit 

apprendre à se rapprocher des métiers 
et montrer sa contribution à leur succès. 
Ce qui signifie qu’elle doit leur apporter 
un front office, une offre de services pilo-
tée et mesurable », tranche Dominique  
Bourdeleau. Selon elle, cette transforma-
tion passe par un alignement de la feuille 
de route RH sur les plans stratégiques 
des métiers à 18 ou 24 mois. « Le tout 
accompagné d’une mesure des délais, 
des volumes si on parle de recrutements 
ou de formation. Bref, un véritable 
contrat d’engagement. »

Laurence Cochet, directrice de pro-
gramme SIRH de Capgemini, des-
sine quelques-uns des chantiers qui 
découlent de ce nouveau positionne-
ment. « Il s’agit par exemple de mettre 
en évidence les réductions de coûts 
qu’apporte la rétention des collabo-
rateurs, et donc une baisse des besoins 
de recrutement, détaille-t-elle. On peut 
aussi chiffrer l’apport d’une orientation 
bien adaptée des carrières des collabo-
rateurs, qui sont alors mieux employés 
et donc plus productifs. » Autres do-
maines où la DRH peut chiffrer sa contri-
bution directe à la stratégie de l’orga-
nisation : la simulation de l’évolution de 
la masse salariale, permettant ainsi à la 
direction générale d’affiner sa politique 
d’ajustements des salaires, ou encore 
la cartographie des compétences à dis-
position pour accompagner tel projet de 
transformation de l’entreprise, y asso-
ciant, si besoin, des actions correctrices 
(plans de formation et recrutement). 

Ces deux derniers exemples montrent 
ainsi clairement le poids que prennent 
les fonctions d’analyse de données dans 
la RH et par conséquent le rôle central 
dévolu aux outils décisionnels (ou de 
Business Intelligence). « Au-delà d’un 
simple reporting sur l’absentéisme ou la 
pyramide des âges, le décisionnel doit 
amener une vision transverse permet-
tant d’aligner les ressources humaines 
sur la stratégie de l’entreprise », résume 
Valérie Perhirin, Responsable de l’offre 
Big Data & Analytics pour Capgemini 
France. L’enjeu ? Anticiper les change-
ments que va vivre l’organisation et s’as-
surer qu’elle dispose des compétences 
idoines pour les aborder. 
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Instantanéité

Digital 24h/24

DSI / DRH

Personnalisation

Les Echos et Capgemini ont organisé 
une conférence centrée sur la transformation 
du rôle des DRH dans l’entreprise à l’ère 
du tout numérique. Trois DRH et un DSI ont 
débattu de ce sujet.

« Les salariés s’interrogeaient certes sur la raison 

d’être et la pertinence des entretiens annuels 

d’évaluation, mais le rituel était admis. Les jeunes 

générations, habituées à s’envoyer des avis 

dans la seconde, ne le comprendront pas. 

il faut se préparer à l’arrivée 

de ces collaborateurs, 

qui vont bouleverser les 

notions de gestion d’équipe 

et de collectif. »
Valérie Mellul, 
DRH groupe de Nexity

« Pour l’instant, on ne retrouve pas dans l’entreprise 

le niveau de digitalisation que les salariés connaissent 

dans leur vie personnelle. notre rôle est d’intégrer 

dans les processus RH un monde qui va ressembler 

à celui dans lequel vivent nos salariés en dehors 

de l’entreprise, en termes d’ergonomie, de simplicité 

et de fluidité d’accès à l’information… »
Rémi Boyer, Directeur du Développement  
des Ressources Humaines de PSA Peugeot Citroën

« L’évolution vers l’entreprise digitale, en débat dans 

les grandes entreprises françaises, n’épargne évidemment 

pas les DRH, qui doivent s’adapter. Contrairement à 

ce qu’on peut entendre parfois, cette fonction n’est pas 

en retard par rapport aux autres métiers de l’organisation. 

sans être pour autant en avance, elle connaît les mêmes 

difficultés d’adaptation. »
Patrick Hereng,  
DSI du groupe Total

« Hier, les DRH étaient plutôt des 

gestionnaires de postes. Aujourd’hui, 

ils deviennent des développeurs 

d’individus, des gestionnaires 

de talents. »
Nicolas Jacqmin,  
DRH France d’Alstom

PARoLes De DRH et De Dsi
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Les SIRH sont des outils 
avant tout au service des dé-
partements du même nom 
même s’ils sont aussi parfois 
mis à disposition des salariés 
pour qu’ils aient accès à des 
informations sur leur situa-
tion personnelle. L’impact du 

digital sur la gestion des ressources humaines est plus large 
et prend en compte par exemple les réseaux sociaux d’entre-
prise, permettant aux utilisateurs de créer des groupes de tra-
vail et de mieux communiquer.
Pour un groupe international comme le nôtre – 90 % de l’acti-
vité étant réalisée hors de France, dans 80 pays –, créer cette 
relation directe sur des thématiques professionnelles entre des 
salariés répartis aux quatre coins du monde permet de diffuser 
plus rapidement les bonnes pratiques. C’est un levier très inté-
ressant pour accélérer les initiatives locales et ouvrir les salariés 
aux pratiques d’autres filiales. C’est aussi un moyen de faire 
apparaître des individus ayant des capacités de débat intéres-
santes ou des idées innovantes, individus qui ont pu échapper 
à nos processus de détection de talents.

Effectivement. Nos 19 000 
salariés sont répartis dans 
différentes structures de 
taille moyenne, la plupart 
du temps regroupant entre 
100 et 1 000 personnes. La 
décentralisation fonctionne 
bien car la culture du groupe 

est très forte. Le réseau social que nous avons créé pour 
l’ensemble du groupe, et auquel sont connectés 15 000 sala-
riés depuis octobre 2012, ne permet pas de développer cette 
culture en tant que telle, mais facilite les contacts et le partage 
de la connaissance. Ce qui cimente cette culture.

C’est un projet global, 
où trois directions – DSI, 
DRH et Direction de la 
communication – ont 
col laboré. Une forte 
impulsion de la Direction 
Générale est également 

inteRVieW

Bruno Rain,  
Directeur Général Adjoint de Pernod-Ricard 
en charge des Ressources Humaines et  
de la Responsabilité sociétale de l’entreprise

VoUs DistiNgUez  
Les siRH et Le RôLe 
DU NUMéRiqUe  
DANs Les RH.  
PoUVez-VoUs 
exPLiciteR ce PoiNt ?

DANs UN gRoUPe tRès 
DéceNtRALisé coMMe 
PeRNoD-RicARD, 
ce tyPe D’oUtiLs 
PRéseNte UN iNtéRÊt 
eNcoRe sUPéRieUR…

qUi, DANs L’oRgANisAtioN, 
PeUt iMPULseR LA Mise 
eN PLAce D’UN RéseAU 
sociAL coUVRANt 
L’eNseMBLe DU gRoUPe ?
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Le digital ne crée pas une culture, 
mais contribue à la cimenter »

suite à une vague d’acquisitions qui a amené le groupe parmi les leaders  
mondiaux du secteur, Pernod-Ricard a refondu ses processus RH pour  
supporter sa stratégie globale. Le Directeur Général Adjoint du groupe, en  
charge des RH, détaille les objectifs et résultats de cette vague de projets.

indispensable pour que l’usage du nouvel outil se diffuse et 
pour casser les freins qui peuvent éventuellement se manifester.

L’ensemble des filiales font 
tourner en totale autono-
mie leur paie, leur gestion 
administrative, etc. Mais 
s’y ajoutent des processus 
groupe, notamment autour 
de la gestion des talents, qui 
nous ont amené à mettre en 
place un premier SIRH il y 

a 7 à 8 ans. L’obsolescence de ce dernier nous a poussé à 
migrer vers une nouvelle plate-forme début 2012, en misant 
cette fois sur un outil dans le Cloud. Les filiales en sont les uti-
lisatrices et y basculent parfois de l’information issue de leurs 
propres systèmes. Le groupe n’a pas vocation à gérer direc-
tement les 19 000 salariés, mais se concentre sur les talents, 
soit environ 1 500 personnes pour lesquelles nous centralisons 
les évaluations de performances, effectuons des projections 
de carrière, regroupons des informations factuelles ou encore 
pilotons la politique de rémunérations concernant ces salariés. 
Mais ce même outil peut aussi être utilisé à la demande par 
certaines régions ou filiales, sans pilotage au niveau du groupe 
cette fois, pour leurs propres besoins. C’est le cas par exemple 
de la zone Amériques qui va mettre cet outil à disposition des 
filiales argentine, brésilienne, canadienne, etc. 

Avant tout identifier ces per-
sonnes et gérer leurs carrières, 
afin de s’assurer que les plans 
de succession sont bien en 
place, que nous avons la faculté 
à mettre les bonnes personnes, 

aux bons endroits, au bon moment. Pour ce faire, nous nous 
basons sur une évaluation annuelle de chacun des salariés, 
afin d’identifier les personnes qui vont entrer dans le processus 
un peu plus sophistiqué de gestion des talents, dans lequel 
sont évaluées des compétences fonctionnelles, de manage-
ment et de leadership. Ce qui nous permet, ensuite, d’établir 
des short-lists de remplacement pour les postes, de définir des 
plans de succession et d’adapter les programmes de forma-
tion de notre université interne en conséquence.
Enfin, l’outil SIRH sert à publier les fiches des postes dispo-

nibles, d’abord en interne puis à l’extérieur de l’entreprise. Les 
salariés peuvent créer des alertes afin d’être informés quand 
un poste répondant à leurs attentes se libère.

Bien sûr et également la 
mobilité inter-fonctionnelle 
car l’outil permet aux sala-
riés de se projeter sur des 
postes qu’ils n’imaginaient 
pas forcément occuper 

faute d’une information adéquate. C’est un facteur très impor-
tant de déploiement de notre culture d’entreprise. Globale-
ment, ces outils doivent favoriser la transparence, casser les 
silos et renforcer la fluidité des processus. Le fonctionnement 
en mode boîte noire est un reproche classique adressé par le 
salarié à son employeur.

Traditionnellement, 
on retrouve à la RH 
des personnes ayant 
plutôt un profil géné-
raliste. La fonction 
touche à l’humain ; 
tout n’est pas quanti-
fiable. On travaille ce-

pendant sur le sujet au travers d’un projet où nous cherchons à 
élaborer des indicateurs en cohérence avec notre stratégie RH. 
Nous disposons bien sûr d’indicateurs RH standards sur des 
sujets comme l’absentéisme, la pyramide des âges, etc., mais 
ils ne constituent pas un levier d’action dans notre politique de 
gestion des talents par exemple. Notre objectif est d’élaborer 
des indicateurs afin de déterminer si nous disposons à moyen 
terme de la bonne réserve de talents pour nos futurs besoins 
de compétences, si nous sommes en ligne avec notre politique 
de diversité, etc. 

15 000 salariés sont connectés  
à notre réseau social interne. trois directions 
– Dsi, DRH et Direction de la communication – 
ont collaboré à sa mise en œuvre.  
une forte impulsion de la Direction Générale 
est également indispensable. »

s’AgissANt Des 
siRH, cette LogiqUe 
De MUtUALisAtioN 
Des iNfoRMAtioNs 
PAR UN oUtiL gRoUPe 
PRéVAUt-eLLe 
égALeMeNt ?

qUeL est L’oBJectif 
De ce PRogRAMMe 
De ceNtRALisAtioN 
Des tALeNts ?

iL y A DoNc UNe 
VoLoNté D’AUgMeNteR 
LA MoBiLité à 
L’iNteRNAtioNAL ?

VoUs VeNez De LA fiNANce, 
UN MoNDe qUi MANie 
BeAUcoUP D’iNDicAteURs et 
D’ANALyses MAtHéMAtiqUes. 
PeUt-oN tRANsPoseR 
ce MoDèLe à LA RH ?
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« La BI reste le 
parent pauvre de 

la RH, une fonction 
de l’entreprise qui 

peine à entrer dans la 
culture du résultat. » Comme le résume 
Dominique Bourdeleau de Capgemini 
Consulting, l’adoption de techniques 
d’analyse statistique par des départe-
ments travaillant avant tout sur l’humain 
ne va pas forcément de soi. Même si 
les choses évoluent. « La maturité 
des technologies décisionnelles rend 
aujourd’hui possible la création de 
véritables services de contrôle de la 
gestion RH. Certaines entreprises en 
disposent déjà. »

L’objectif ? Aller vers un pilotage stra-
tégique ou opérationnel de la fonction, 
via des tableaux de bord de suivi des 
activités RH. On y mesure par exemple 
la durée entre une demande de com-
pétences pour une mission et la four-
niture de un ou deux CV pertinents. Ou 
la mobilité interne. Ou encore le taux 
de rétention sur quelques profils clefs. 
« Ces indicateurs servent à la fois les 
directions opérationelles ou la direc-
tion générale, les éclairant sur le niveau 
d’avancement de tel ou tel projet stra-
tégique, et la DRH, qui peut ainsi piloter 

son efficacité et, le cas échéant, adap-
ter ses processus en conséquence. »

Une série d’exemples qui illustre bien 
le rôle crucial que peut jouer la BI dans 
la transformation de la fonction RH. 
« La plupart des entreprises sont équi-
pées d’outils de reporting RH, mais ces 
derniers restent souvent peu intégrés 
au reste de l’entreprise, note Valérie  
Perhirin, Responsable de l’offre Big Data 
& Analytics pour Capgemini France. 
Pour être plus compétitive, l’organi sation 
doit faire de l’adaptation de sa force de 
travail un véritable levier d’action. À court 
terme, en identifiant précisément l’usage 
des ressources. À moyen et long terme, 
en accompagnant la transformation 
de l’organisation via l’adaptation des 
compétences. » Un sujet d’autant plus 
central que la masse salariale pèse sou-
vent au minimum 60 % des dépenses 
de l’entreprise.

Analyser des cVthèques  
ou les profils  
des réseaux sociaux
En période de crise, un sujet évidem-
ment incontournable. De plus en plus, 
les organisations, privées mais aussi 
publiques, essaient d’optimiser les coûts 
non pas en se contentant de travailler 

sur la masse salariale, mais en tentant 
de comprendre combien coûte l’humain 
globalement dans l’organisation, ce qui 
suppose de récupérer des données 
dans les systèmes d’information finan-
ciers ou métiers. Là encore, le besoin 
de décloisonner les SIRH et d’assurer 
l’intégration de données issues d’autres 
systèmes se fait sentir.

Des politiques comme la GPEC (Gestion 
prévisionnelle des emplois et compé-
tences) permettent de leur côté de me-
surer les écarts entre les compétences 
dont dispose l’organisation à un instant T 
et les projections. Et, sur cette base, 
de bâtir une carte de transformation de 
l’entreprise. « Ce qui suppose aussi de 
trouver des méthodes pour aller cher-
cher les talents de demain, ceux qui 
manquent à l’organisation pour mener 
à bien sa transformation, note Valérie 
Perhirin. Par exemple en identifiant les 
compétences nécessaires dans une CV-
thèque ou en effectuant des recherches 
sur les réseaux sociaux. » Des tâches 
où il faut isoler et analyser des données 
enfouies dans des textes écrits librement 
par des milliers d’utilisateurs différents ; 
une capacité qui fait appel à des pro-
cédés analytiques complexes et poin-
tus, connus sous l’appellation Big Data 
& Analytics. Aujourd’hui, via ce type de 
technologies, on peut mettre en place 
une gestion unifiée des données struc-
turées – celles issues des SIRH, SI finan-
ciers ou SI métiers – et non structurées, 
celles venant des bases de CV ou des 
réseaux sociaux professionnels. Une 
sacrée session de rattrapage en maths 
pour la fonction RH. 

La business intelligence (bi)  
offre à la RH un levier pour 
mieux accompagner 
la stratégie de l’entreprise. 
et se projeter dans l’avenir. 

Bi : la culture des maths 
s’immisce dans les RH

nouVeAuX outiLs
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Le Saas (Software as a service) une 
simple solution d’appoint ? Il y a peu, les 
logiciels dans le Cloud étaient considé-
rés comme des béquilles permettant de 
compléter les applications traditionnelles 
ou de combler de nouveaux besoins. 
Mais les mentalités ont bien évolué. 
D’après une étude du cabinet Markess, 
datant d’octobre 2012, près de deux 
décideurs sur trois ont déjà recours au 
Saas pour remplacer des applications 
existantes. C’est notamment le cas en 
matière de RH.

Une évolution que confirme Anne-
Laure Lamy, consultante Solutions 
RH chez Capgemini : « Dans le Saas,  
les entreprises ont adopté ces dernières 
années une stratégie best-of-breed, 
consistant à choisir la meilleure fonc-
tionnalité offerte par tel ou tel fournis-
seur de service : recrutement, formation, 
gestion des talents, etc. Aujourd’hui 
apparaissent des solutions Saas plus  
intégrées, couvrant la quasi-totalité 
du périmètre d’un SIRH. » Né sur des 
besoins périphériques, le Saas a peu à 
peu étendu son empreinte. Mais selon 
des modalités propres à chaque orga-
nisation. En fonction de leur contexte, 
certaines privilégient des approches 
modulaires, en ciblant des ajouts fonc-
tionnels, tandis que d’autres optent pour 
une méthode plus disruptive, rempla-
çant des applications vieillissantes par 

Le logiciel proposé comme un service dans le Cloud 
(on parle de mode saas) remodèle en profondeur les siRH. 
ses avantages sont indéniables en termes de réduction des 
coûts et de souplesse lors des déploiements. Cependant, 
prenons garde de ne pas sous-estimer les enjeux d’intégration 
toujours d’actualité.

Logiciel en mode saas : 
vers une DRH 2.0

intégrateur, un rôle à part entière  
dans le saas
Les implémentations de projets saas constituent un nouveau 
challenge pour un intégrateur, ce mode de déploiement appellant 
une transformation de son modèle économique et de son modèle 
de fourniture de services. capgemini a bâti des offres autour de 
ce nouveau modèle, sur la base de partenariats stratégiques. 
celles-ci couvrent l’ensemble des besoins qui se font jour lors d’une 
implémentation en saas, allant du conseil (stratégie, analyse de 
la valeur, rédaction de roadmap), à la mise en œuvre proprement dite 
en passant par la rédaction de cahiers des charges, la conception 
des processus ou encore la conduite du changement.

>>
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des solutions modernes, souvent en 
Saas. Dans tous les cas, l’ère du sys-
tème unique semble bel et bien révolue. 
« L’accent doit être mis sur l’architecture 
afin d’assurer un dialogue sans heurts 
entre les différentes solutions », note 
Laurence Cochet.

Des avantages mais des 
précautions à prendre
Même si le Saas amène par nature un ni-
veau de standardisation supplémentaire 
aux processus, les solutions les plus 
récentes fournissent de grandes capa-
cités de paramétrage. « Le Saas répond 
aux attentes dites de “glocal”, autrement 
dit l’harmonisation de certains proces-
sus au niveau global tout en laissant 
une autonomie aux RH locales sur cer-
tains sujets », explique Sandra Pontinha. 
De nombreux fournisseurs de services 
proposent aujourd’hui ce double niveau, 
tout en conservant une solution unifiée.

Cette flexibilité s’ajoute aux autres 
atouts du Saas : une meilleure maîtrise 
des coûts sur le long terme ou encore  
la rapi dité de déploiement. Il est certes 
plus rapide de démarrer l’implémen-
tation, en revanche toutes les règles 
d’interface, de sécurité, la définition des 
processus restent à établir, exactement 
comme avec une solution classique. 
Le métier a donc plus rapidement la  
solution en main, mais l’adapter et  

l’intégrer ne prend pas moins de temps.
Le mode Saas présente certes des 
avantages, mais s’accompagne aussi 
de certaines exigences. Sous certains 
aspects, passer au Saas ressemble 
à une implémentation classique, avec 
certaines tâches qui se trouvent facili-
tées (gestion des environnements de 
développement et de recettes, déploie-
ment, configuration). 

Nettoyer mais aussi enrichir 
les données
Premier point de vigilance : la reprise et la 
fiabilisation des données. Avec un ERP 
classique des traitements de reprise de 
données permettent de tendre vers le 
modèle cible et aux règles de gestion 
spécifiques de l’entreprise. « Dans le 
Saas, il faut le plus souvent s’adapter à la 
solution standard fournie par l’éditeur », 
constate Anne-Laure Lamy, consultante 
Solutions RH. S’y ajoute la question 
des niveaux de données attendus dans 
les solutions Saas modernes : celles-ci 
intègrent souvent des informations sur 
la gestion des talents – par exemple 
des données sur les attentes des sala-
riés – qui ne sont pas présentes dans 
les SIRH de départ. « Il faut donc à la fois 
nettoyer les données à reprendre pour 
entrer dans le moule standard et enrichir 
l’information. Cette tâche est souvent 
sous-estimée par les entreprises. » Avec 
parfois des conséquences fâcheuses. 

« Si les méta-données relatives aux 
postes des salariés sont de mauvaise 
qualité ou mal mises à jour, les habili-
tations de ces salariés aux différentes 
applications peuvent s’en ressentir », 
note la consultante. Intégrer la gestion 
des identités avec une solution RH en 
Saas, servant de référentiel pour accor-
der les habilitations, reste d’ailleurs un 
choix judicieux.

Le dernier point de vigilance réside dans 
l’intégration de la solution avec le reste 
du parc applicatif afin d’assurer une 
vision consolidée des données et la mise 
en place d’un processus métier intégré 
de bout en bout. 

DéciDeurs : un rééquilibrage  
entre métiers et it

Qui prend les décisions dans le Cloud ?

métiers : 45,2 %
it : 46 %

Source : enquête Capgemini auprès  
de 460 responsables informatiques et décideurs  

en entreprises, sur les différents continents.
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un savoir-faire 
en assistance  

à maîtrise d’ouvrage :  
cadrage, aide au choix, 
expertise paie, aide à 

la conception, assistance 
recette, accompagnement 

au changement, 
accompagnement au 

démarrage, paie en double, 
csp, expertise métier, etc.

Un centre de compétences  
dédié Capgemini France a mis en place un centre de compétences 

dédié aux siRH. Capable d’adresser les problématiques 
d’entreprises de tous secteurs, cette structure intervient  
tant sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,  
de veille sur les produits que sur la maîtrise d’œuvre de projets.

sandra Pontinha, 
Responsable du Centre 
de Compétences siRH

La force de ce centre 
de compétences réside 
dans sa capacité à 
rapprocher trois expertises : 
la connaissance du métier 
des RH ; celle des solutions, 
permettant d’accompagner 
les entreprises dans 
leurs choix face à une 
offre foisonnante ; celle 
des problématiques 
d’intégration de systèmes 
d’information. »

L’oFFRe CAPGeMini

cAPgeMiNi PARteNAiRe De
LA tRANsfoRMAtioN De VotRe siRH

NotRe PRoPositioN De VALeUR :  
150 coNsULtANts  

AU seRVice D’UNe offRe siRH coMPLète

une maîtrise des 
différentes générations 

de solutions sirH :  
des progiciels 

de Gestion intégrés 
rH « on premise » 

aux offres 
dans le cloud.

des expériences 
de conduite de 
grands projets 

de transformation, 
d’intégration, 

de montées de version 
et de tMa sur  

les solutions majeures 
du marché.
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Notre organisation RH se 
décline en trois niveaux. 
Les services centraux éta-
blissent les règles de fonc-
tionnement, les politiques 
en matière de RH ; qu’il 
s’agisse de la gestion de la 

marque employeur, de celle des talents, de la formation, du 
recrutement ou des politiques de rémunérations et d’avan-
tages sociaux. Le second niveau, de construction plus ré-
cente, regroupe toute la production des services RH dans 
des centres de services partagés (CSP), répartis sur trois 
continents. Pour l’Europe, le CSP se trouve à Brastislava, en 
Slovaquie. L’objectif est de produire les services RH les plus 
efficaces, en centralisant la gestion administrative, la gestion 
des données de référence (qui alimentent tous les systèmes 
d’information RH), le recrutement, la formation, y compris 
la gestion des aspects légaux liés à cette dernière. Enfin, le 
troisième niveau repose sur des services RH locaux, qui se 
positionnent comme des partenaires des métiers dans les 
différents pays.

Son objectif est de se situer 
dans l’anticipation des besoins 
des métiers, de vérifier que ces 
besoins seront bien en adéqua-
tion avec les ressources dis-
ponibles à un horizon donné. 

En France par exemple, nous avons mis en place une GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). 
Via une analyse prospective de nos managers, nous extra-
polons les tendances futures dans nos différents métiers. 
Il s’agit d’identifier ceux qui seront en croissance, mais aussi 
ceux qui, au contraire, vont devenir moins prégnants dans 

notre activité ou changer de nature. C’est sur cette base 
que nous bâtissons des plans d’action permettant d’adap-
ter nos ressources. L’objectif consiste à donner de la visi-
bilité à l’organisation, à lui permettre de se transformer de 
manière progressive plutôt que de subir périodiquement 
des réorganisations.

D’abord, le collaborateur 
dispose d’un portail appelé 
About Me, par lequel il peut 
gérer toutes ses relations 
administratives avec l’en-
treprise, ces opérations 
étant traitées par le centre 
de services. Le manager, 

lui, a accès à un outil baptisé About My Team, qui rassemble 
des fonctions permettant de fixer les objectifs individuels, 
d’évaluer l’atteinte de ces derniers et d’y associer des révi-
sions de salaires ou des bonus. Ces outils sont très intégrés 
les uns avec les autres. La volonté du groupe est de mettre 
en œuvre le moins d’outils possible, dans le cadre de poli-
tiques globales. Si des spécificités locales existent, elles sont 
gérées localement via des initiatives dédiées.

Ces projets ont d’abord fait 
naître une forme d’appréhen-
sion ; les salariés ont redouté 
une certaine déshumanisation 
de la relation. Cette crainte 
a duré quelques mois. Mais, 
aujourd’hui, deux ans et demi 

après la mise en production – que nous avons voulu très 
progressive –, cette question a totalement disparu. La nature 

« Permettre à l’organisation  
de se transformer en douceur »

olivier Duffour,  
Directeur des Ressources Humaines 
et Responsable de la conformité  
de Henkel France*

coMMeNt soNt 
oRgANisés  
Les seRVices RH DANs  
UNe MULtiNAtioNALe 
coMMe HeNkeL ?

PoUVez-VoUs 
PRéciseR Le RôLe 
De ce tRoisièMe 
NiVeAU ?

De qUeLs oUtiLs 
DisPoseNt Le sALARié 
et Le MANAgeR PoUR 
géReR Les ReLAtioNs 
AVec Les DifféReNts 
seRVices RH ?

qUeLLes oNt été 
Les RéActioNs 
Des sALARiés à 
LA Mise eN PLAce 
De ces oUtiLs ?



15

Comment le numérique réinvente les Ressources Humaines

des relations a changé ; les interactions 
directes sont désormais liées à de vrais 
enjeux pour le collaborateur. Les mana-
gers retrouvent leur rôle central dans la 
relation avec leurs équipes. Auparavant, 
les RH palliaient souvent le manque de 
contacts avec les managers. La mise en 
place de ces outils soulève donc un enjeu 
de démultiplication des politiques RH via 
les managers de proximité.

coMMeNt éViteR qUe 
ces DeRNieRs  
N’iNteRPRèteNt L’ARRiVée  
De ces oUtiLs  
coMMe UN tRANsfeRt 
De cHARge ?
Jusqu’à l’apparition de ces outils, les 
managers se plaçaient plutôt dans une 
logique de sous-traitance à la RH de 
tous les dossiers relatifs aux ressources 
humaines. Désormais, ils sont davantage 
des parties prenantes, mais ils gagnent 
aussi en autonomie. Par exemple, ils 
peuvent, via les outils, gérer directement 
le planning des congés de leurs équipes. 
Cet aspect facilite l’acceptation et l’adop-
tion de ce type de projets. 

*  1100 salariés en France, dont 17 à la RH. Le groupe 
emploie 47 000 personnes environ dans le monde.

Via une analyse prospective de nos 
managers, nous extrapolons les tendances 
dans nos différents métiers afin d’identifier 
ceux qui seront en croissance,  
mais aussi ceux qui, au contraire,  
vont devenir moins prégnants dans 
notre activité ou changer de nature. »
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Sandra Pontinha
Responsable du Centre de Compétences SIRH
sandra.pontinha@capgemini.com

Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les 
solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est 
propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, 
le « Rightshore® ». 

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com
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