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Compte-rendu de la conférence animée par Reynald Fléchaux.

La digitalisation accélère la mutation des RH, mais leur  
permet d’être plus innovantes et productives. Elle offre aussi 
une réponse aux besoins d’instantanéité et une personnali-
sation plus aiguë de sa relation avec les salariés. Cela induit 
tout naturellement une nouvelle gouvernance entre la DRH et 
la DSI.



Cependant, ces outils ont atteint une certaine 

maturité. Ils fonctionnent et se démocratisent 

dans l’entreprise. Cette digitalisation massive 

est en fait, pour les RH, un véritable levier stra-

tégique. Elle peut être une véritable oppor-

tunité pour innover et créer de la valeur, tout 

en réduisant les coûts. Mais elle implique bien  

évidemment une mutation du métier RH, néces-

cette mobilité intellectuelle, géographique et rela-

tionnelle réside, pour l’entreprise, dans la capacité 

à instaurer une relation basée sur l’instantanéité 

– répondre vite, à tout moment, avec des infor-

sa relation avec les salariés – pilotage précis 

des compétences, personnalisation du parcours  

professionnel.

LE DIGITAL, ACCÉLÉRATEUR DE RH
Mais le digital donne néanmoins des ailes à la 

fonction RH qui, grâce aux technologies, se  

professionnalise. «La révolution digitale donne 

vers plus de différentiation» entame Charles-Henri 

«top-down au bottom-up», avec beaucoup plus 

de participation des collaborateurs, des managers, 

des candidats, et avec une capacité à s’affranchir 

-

tion culturelle : les entreprises, traditionnelle-

ment marquées par des cultures bureaucratiques  

gérées par des règles, fondamentalement  

claniques ou de culture familiale assez fermées, 

sont face à cette révolution digitale qui incarne 

l’ouverture complète, la culture de l’innova-

Comment le digital transforme  
le rôle des DRH dans l’entreprise ?
L’ensemble de la fonction RH est confrontée à une déferlante de technologies qui la fascine et  
l’inquiète. Réseaux sociaux, BYOD, internet des objets, mobilité, géolocalisation, réalité  
augmentée sont désormais autant de technologies auxquelles il faut s’adapter, tant leurs usages 
deviennent courants. 

Les outils digitaux, c’est de la vitamine 

pure pour la fonction RH qui permet 

d’être innovante.
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de statut à une autorité de compétences, mais aussi à une autorité 

-

politique RH homogène dans le monde entier, tout en gardant les 

donc mis en place une stratégie multi-canal, avec une multiplicité 

digitaux : une page web vitrine expliquant les valeurs de la marque 

20 000 offres d’emploi par an en douze langues, et une présence 

-

nologies appellent une animation permanente. Il faut du contenu, 

bâtir une architecture pérenne pour faire les bonnes choses avec 

les bonnes personnes et au bon moment.

GROUPE ACCOR
IL FAUT METTRE EN PLACE UNE ARCHITECTURE POUR FAIRE LES BONNES CHOSES AU BON MOMENT

Conférence du 11 avril 2013

Management/RH/Formation

s’approprier les 
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tion, du changement et de la remise en cause. 

de savoir préserver la marque de l’entreprise. 

-

facile à détruire» met en garde Charles-Henri 

-

-

mine pure pour la fonction RH. Le digital peut 

nous permettre d’être aussi professionnels que 

dans les autres métiers de l’entreprise» constate 

sortir l’entreprise des sentiers battus, peut aussi  

un manager de risques» conclut Charles-Henri 

LA RÈGLE DES CINQ EXIGENCES
Le professeur rappelle par ailleurs que cette révo-

lution digitale impose à la fonction RH cinq exi-

gences : le savoir, la transparence, l’instantanéité, 

la communauté, la personnalisation. «Ces cinq 

exigences, les collaborateurs nous les renvoient 

constamment. Cela devrait presque être la colonne 

vertébrale de notre plan de route RH» a commenté  

des plans de formation en comptant le nombre 

 

et innovants pour aller chercher les dispositifs, 

pour rendre accessible le savoir, et changer le 

rapport à l’apprentissage. Le digital permet aussi 

aux RH de se préparer à l’arrivée des nouvelles 

générations qui vont bouleverser les pratiques 

d’animation d’équipe et de gestion du collectif. 

de temps réel, d’instantanéité, et de personnalisa-

tion. Qu’elle doit s’appliquer à elle-même avant de  

l’instaurer dans l’entreprise. «Les RH doivent, 

comme les autres métiers, s’adapter au digital. 

C’est une culture qui n’est pas forcément innée. 

être traité correctement dans l’entreprise s’il n’est 

pas pris en charge par les RH, qui doivent aussi 

accompagner les salariés dans ce changement 

-

élèves de la classe digitale. S’ils ne sont pas tous 

en avance, ils ne sont pas véritablement en retard 

non plus. 

LE COLLABORATEUR AU CENTRE 
DE LA STRATÉGIE

-

de plus en plus dans les processus RH un monde 

qui va leur ressembler, en terme d’ergonomie ou 

digitalisation que les salariés ont en dehors de la 

du développement des ressources humaines chez 

les limites entre la vie privée et la vie profession-

nelle. La RH doit aussi se poser la question de son 

deviennent des développeurs d’individus, des ges-

tionnaires de talents. Elle doit se poser la question 

-

hommes. 

LE CHALLENGE DE LA GESTION  
DES COMMUNAUTÉS

-

ment du collaboratif. Encore une fois, le digital 

-

borateurs, et le remettre au coeur de son entre-

prise. «Quand une entreprise donne la possibilité 

d’écouter ses collaborateurs, de leur proposer de 

-

communautés peuvent nous permettre d’avan-

cer plus vite» constate Valérie Melull. Les réseaux 

sociaux d’entreprise font partie de ces outils ca-

-

tences, et de créer des communautés. Cependant, 

mettre en place des plate-formes collaboratives 

d’intégrer de plus 

en plus dans les 

processus RH un 

monde qui va leur 

ressembler, et qu’ils 

connaissent en 

dehors de la vie de 

l’entreprise. 
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e 

 

développeurs d’individus, des gestionnaires de talents.
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sur des thèmes est une bonne voie à suivre». Mais 

cela suppose un investissement fort des collabo-

rateurs, et bouleverse le mode de fonctionnement 

manageurial. «Certains leaders sur les réseaux so-

ciaux ne sont pas -le plus souvent -les managers» 

RH doivent donc aussi faire l’accompagnement 

nécessaire pour aider le middle management à 

trouver sa place dans ce nouveau monde. 

LE DSI ET LE DRH MAIN DANS LA MAIN

-

leur outil pour mes besoins, et qui dure dans le 

 

-

pensable pour que les RH ne ratent pas leur virage 

vers le digital. Mais cela ne va pas sans un effort 

important. «Il faut un peu de temps pour que les 

RH se mettent d’accord avec le SI. Mais c’est 

essentiel dans l’harmonisation des processus» 

dur est de savoir où l’on va, et surtout de savoir 

-

avoir une curiosité sur le monde du SI, des tech-

nologies et apprendre à construire une architec-

est la cartographie fonctionnelle ? Quel est le plan 

-

être fait l’un sans l’autre. Les deux mondes qui 

traditionnellement s’opposaient doivent travailler 

ensemble et partager un schéma directeur SI/RH 

commun» conclut-elle. Faut-il créer un nouveau 

on a un SIRH, qui fait un double reporting à la fois 

 

terme trouver des leviers communs pour apporter 

cela peut nous permettre de valoriser l’énorme 

•
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autorité de statut, à une autorité de compétences, mais aussi 

à une autorité d’animation.

LE DIALOGUE ET LA GOUVERNANCE ENTRE DSI ET DRH EST INDISPENSABLE
XAVIER COTE DE SOUX, DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA DIVISION SERVICES DE CAPGEMINI

-
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La digitalisation ne 

va pas pouvoir être 

traitée correcte-

ment dans l’entre-

prise, s’il n’est pas 

pris en charge par 

les RH.
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La révolution  

digitale est en 

train de donner de 

fonction RH.
CHARLES-HENRI  

BESSEYRE DES HORTS 


