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Introduction  
 

Gaël   Duval,    fondateur   et   CEO   de   JeChange.fr,   énonçait   aux   des   étudiants   du  

MBAMCI   les   3   atouts   dont   dispose   une   société   pour   se   développer   lors   d’une  

webconference   le   27   Mars   2020:   ses   leviers   financiers,   sa   capacité   d’innovation   et   son  

“ Capital   humain” .   Ce   terme   employé   pour   décrire   les   femmes   et   les   hommes   qui   se  

réunissent   autour   d’un   projet   d’entreprise   ouvre   la   voie   à   une   conception   riche   de   sens  

invitant   à   une   exploration   plus   profonde.   Aujourd’hui   encore   évaluer   une   entreprise   revient  

à   examiner   ses   brevets,   son   chiffre   d’affaires,   son   appareil   industriel   et   très   rarement   les  

individus   qui   participent   à   son   succès   .   1

Vivons-nous   un   tournant   qui   verrait   l’entreprise   dépasser   les   discours   d’usage   pour  

réellement   envisager   capital   humain   à   sa   disposition   comme   l’élément   clé   de   son   potentiel  

de   développement   futur   ?   Dans   son   livre,    Good   to   great ,   Jim   Collins   met   aussi   en   avant   les  2

collaborateurs   comme   critère   essentiel   à   la   pérennité   de   l’organisation.   La   création   de  

valeur   d’une   entreprise   provient   plus   que   jamais   de   sa   capacité   à   développer   et   diffuser   ses  

idées,   les   remettre   continuellement   en   question   pour   s’adapter.  

 

Les   débuts   de   la   fonction   RH   sont   assez   révélateurs   des   deux   aspects   majeurs   de   sa  

raison   d’être:   la   fonction   a   d’une   part   hérité   du   taylorisme   pour   lequel   l’humain   est  

considéré   pour   ses   qualités,   son   adaptation   et   sa   formation   pour   atteindre   une   tâche  

définie,   et   d’autre   part   de   la   dimension   régalienne   issue   de   la   nécessité   de   réaliser   les  

premières   cotisations   sur   les   bulletins   de   paie   en   Juillet   1929.    Développement   humain   et  

cadre   législatif    cohabitent   depuis   l’origine   de   la   fonction   et   sont   toujours   sous-jacents  

dans   ses   décisions.  

  

Cent   ans   après   sa   naissance,   la   fonction   anciennement   dénommée   “Gestion   du   Personnel”  

a   acquise   une   dimension   souvent   stratégique   symbolisée   par   sa   terminologie   “ HR  

Business   Partner ”.   Ses   prérogatives   ont   donc   évolué,   elle   devient   à   la   fois   la   garantie   du  

respect   de   processus,   et   le   cabinet   de   conseil   interne   pour   accompagner   les   managers  

dans   leurs   défis   de   tous   les   jours.    La   récente   crise   sanitaire   a   mis   en   avant   la   criticité   des  

1   https://www.rhinfo.com/thematiques/approche-globale-de-lentreprise/quest-ce-que-le-capital-humain  
2   http://en.wikipedia.org/wiki/Good_to_Great   
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Ressources   Humaines   dans   leur   capacité   à   réagir   rapidement   et   accompagner   les  

nouvelles   méthodes   de   travail   qui   étaient   déjà   sur   le   point   de   voir   le   jour.   Cet   événement  

peut   être   considéré   comme   une   étape   clef   dans   l’évolution   du   binôme   outils   numériques   et  

collaborateurs.   La   fonction   RH   est   en   première   ligne   dans   l’animation   des   équipes   à  

distance,   des   outils   collaboratifs   et   elle   prend   aujourd’hui   davantage   conscience   de   son  

apport   à   l’organisation.   Cette   adaptation   est   d’autant   plus   marquante   qu’elle   a   pris   vie   en   à  

peine   un   mois,    quelle   seront   désormais   les   prochaines   étapes   de   sa   démocratisation    ?  

 

 

Notre   quotidien   est   bercé   par   le   digital,   il   ne   s’agit   pas   seulement   d’une    révolution  

technologique    mais   d’une    révolution   culturelle .   Pourtant   le   constat   des   Ressources  

Humaines   et   des   collaborateurs   est   sans   appel:   les   outils   digitaux   RH   sont   encore   très  

éloignés   de   ce   que   les   solutions   de   tous   les   jours   présentent   de    simplicité,   d’expérience  

d’utilisation .    Pourquoi   un   tel   fossé   perdure   encore   aujourd’hui?   Quels   ingrédients  

manquent-ils   encore   pour   parvenir   à   un   environnement   de   solutions   intégrées   dans   le  

quotidien   du   collaborateur   ?   Quel   niveau   d’adaptation   supérieur   est-il   nécessaire   ?   Quelles  

sont   les   résistances   à   faire   voler   en   éclat   pour   le   bien   commun   ?  

 

La   Fonction   RH   rencontre   une   intensification   de   la   transformation   de   son   métier   à  

marche   forcée.   Auparavant   considérée   avant   tout   pour   la   dimension   de    conformité  

juridique,    pour   son   rôle   de   garde-fou   des   décisions   à   risque   de   la   direction   ou   encore   de  

pacificateur   social,   on   lui   prête   désormais   un   nouveau   visage.   En   effet   les   attentes   sont  

complétées   par   des   enjeux   d’une   ampleur   plus   vaste   et   requièrent   de   nouvelles   aptitudes  

et   attitudes.   Nous   pouvons   citer   la   mise   à   disposition   des   meilleures   compétences,  

l’accompagnement   de   managers   sous   pression,   l’animation   d’une   culture   et   d’une   identité  

authentique   ou   encore   la   bonne   intégration   des   outils   auprès   de   population   interne.   La  

liste   des   prérogatives   s’allonge   et   justifie   le   soutien   de    moyens   numériques .  

 

Constater   qu’aucun   article   ne   parle   du   retard   de   digitalisation   de   la   fonction   Finance   ou  

comptabilité   est   assez   symbolique   du   niveau   d’exigence   que   les   collaborateurs   portent   vis  

à   vis   de   leur   département   RH   !    Certains   ouvrages   comme   «    DRH   la   machine   à   broyer    »   de  

Didier   Bille   ou   «    DRH   le   livre   noir    »   de   Jean   François   Amadieu   sont   des   illustrations   de   la  

remise   en   question   de   la   fonction.   Ces   réflexions   ouvrent   un   débat   manichéen   plutôt  
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stérile   mais   médiatiquement   populaire   pour   défendre   la   cause   des   salariés   et   considérer  

les   RH   par   le   seul   prisme   de   son   statut   de   “courroie   de   transmission   de   la   Direction”.  

Conjuguer   l’intérêt   de   tous   est   bien   sûr   la   seule   alternative   possible.     La   fonction   RH   ne   doit  

pas   simplement   réfléchir   à   sa   propre    raison   d’être    mais   aussi   à   celle   des   autres  

départements   sous   l’angle   des   compétences   requises   à   la   bonne   marche   de   l’organisation.  

Comme   nous   le   verrons   au   travers   d’entretiens   et   de   sondages   la   population   RH   divise   sur  

son   utilité   et   sa   vocation.  

La   quantité,   jamais   égalée,   d’outils   à   leur   disposition   ajoutée   aux   opportunités  

d’automatisation   de   leur   travail   sont-ils   de   nature   à   faciliter   le   rapprochement   des   équipes  

RH   vers   les   collaborateurs   ?   

 

Séverine   Loureiro   titrait   “ Il   faut   sauver   le   Soldat   RH ”   en   Mai   2017   pour   mettre   en  3

exergue   la   nécessaire   transformation   de   la   fonction,   teintée   d’indulgence   à   son   égard.  

Qu’entendons-nous   alors   par   transformation   numérique   de   la   fonction   RH   ?  

Un   parallèle   intéressant   avec   la   transformation   de   l’économie   serait   de   déclarer   que   la  

fonction   RH   doit,   elle   aussi,   trouver   de   nouveaux   modèles   pour    créer   de   la   richesse .   Cette  

richesse   revêt   la   forme   d’une   ’amélioration   de   la   compétitivité   de   l’organisation,  

d’enrichissement   du   Capital   Humain.   Pour   y   parvenir   les   ressources   humaines   doivent  

greffer   de   nouvelles   compétences   à   leur   patrimoine.    En   quoi   les   solutions   digitales   peuvent  

permettre   d’accélérer   et   pérenniser   l’acquisition   de   nouvelles   compétences   ?  

 

Comme   l’évoquait   Alexandre   Stourbe   du   Lab   RH:    “La   maturité   et   la   taille   des   structures   est   un  

élément   clé   pour   dresser   leur   degré   de   maturité   face   à   la   transformation   de   leurs   RH:   nous  

avons   les   sociétés   du   CAC40   —   SBF   120   qui   peuvent   prendre   le   temps   de   réfléchir   à   améliorer  

leurs   processus   d’onboarding,   de   management   de   leurs   talents   etc…et   de   l’autre   les   PME   qui   font  

avec   les   moyens   du   bord”.  

Une   étape   clef   dans   l’évolution   du   binôme   outils   digitaux   et   RH   est   intervenue   au   début   de  

l’année   2018   selon   Alexandre   Stourbe   puisqu’   une   “prise   de   conscience,   une   forte  

accélération   a   eu   lieu   sous   l’impulsion   de   3   facteurs   importants:  

- le   nombre   important   de   sociétés   fournisseurs   de   solutions  

- les   utilisateurs   qui   franchissent   le   pas,   attirés   par   la   nouveauté  

3   https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/il-faut-sauver-le-soldat-rh-1  
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- plus   prosaïquement   les   difficultés   pour   s’entourer   des   talents   dans   leurs   sociétés.”  4

 

A   ses   origines   dans   les   années   70   les   systèmes   destinées   à   produire   les  

informations   nécessaires   aux   activités   administratives   de   gestion   et   de   conformité  

juridique   pour   les   salariés   (paie,   gestion   des   temps   de   travail…)   étaient   réalisées   en   interne.  

Puis,   dans   les   années   80   ils   ont   été   pris   en   main   par   des   SSII   devenues   éditrices   de   logiciel  

avec   un   savoir-faire   et   des   ressources   pour   maintenir   et   faire   évoluer   ces   solutions.  

Uniquement   destinées   à   la   fonction   RH   l’utilisation   des    Systèmes   d’Information   des  

Ressources   Humaines    a   été   étendue   aux   collaborateurs   pour   éviter   une   charge   de   saisie  

trop   importante   des   assistant(e)s   RH.   Ce   mode   d’interaction   a   été   appelé   le   “ self-service ”.  

La   conséquence   de   ce   basculement   de   responsabilités   a   d’abord   été   accueilli   comme   une  

obligation   sans   bénéfice   pour   les   collaborateur:   l’idylle   entre   SIRH   et   collaborateurs  

démarrait   sur   de   mauvaises   bases   !   

La   notion   de   “ client   interne ”   tant   usité   par   les   Ressources   Humaines   pour   représenter   les  

collaborateurs   ne   mérite-il   pas   un   meilleur   service   dans   son   rapport   aux   outils   qui  

collectent,   manipulent,   analysent   et   interprètent   ses   propres   données   ?   Encore   aujourd’hui  

les   commentaires   obtenus,   que   ce   soit   pour   un   processus   de   recrutement   ou   pour   un   bilan  

d’évaluation   annuel,   relève   souvent   de   l’incompréhension   de   l’exhaustivité   des  

informations   demandées   aux   candidats   et   collaborateurs.   Ajouté   à   cela   l’absence  

récurrente   de   feedback   sur   l’emploi   de   ces   informations   engendre   un   ras-le   bol   de   “faire   le  

travail   à   la   place   des   RH”.   

C’est   la   raison   pour   laquelle   nous   pouvons   nous   demander   si   les   nouveaux   outils   digitaux  

améliorent   non   seulement   le   management   de   l’organisation,   sa   rentabilité,   sa   capacité   à  

prendre   les   bonnes   décisions   d’une   part   et   s’il   permet   aux   collaborateurs,   d’autre   part,    de  

vivre   une   expérience   qui   soit   à   la   fois   enrichissante,   de   nature   à   l’impliquer   et   prompte   à  

stimuler   la   collaboration   ?   

 

Envisager   l’apport   des   solutions   digitales   RH   à   l’organisation   par   le   seul   prisme   de  

leur   relation   avec   la   fonction   Ressources   Humaines   n’est   pas   suffisant,   le   collaborateur   doit  

désormais   être   inclus   dans   la   réflexion.   Il   a   profondément   changé   dans   sa   perception   du  

travail   et   la    nouvelle   de   génération   de   moyens   numériques   RH   plus   simples   et   ergonomes  

4https://medium.com/@vincent.hogommat/lab-rh-retour-sur-5-ans-danimation-de-changements-rh-7088c2 
0b8dc4  
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sont   nés   pour   pallier   aux   anciennes   lacunes.    Poussé   par   la   fin   du   paradigme   de  

l’organisation   protectrice   comme   le   décrit   Laetitia   Vitaud   dans   son   livre   “ Du   labeur   à  

l’ouvrage ”   le   collaborateur   remet   en   question   son   lien   au   travail.   Ceci   inclut   notamment  5

son   lien   de   subordination   avec   son   employeur,   sa   manière   de   faire   vivre   son   savoir-faire   et  

d’apprendre   tout   au   long   de   sa   carrière.   Il   s’agit   ici   d’une   transition   majeure   qui   alimente   le  

basculement   progressif   du   cadre   de   travail   vers   des    contrats   de   mission    facilités   par  

l’imaginaire   idyllique   que   représente   le   statut   de    freelance .  

Il   en   résulte   une    consumérisation   d’une   partie   du   monde   du   travail   où   chaque   acteur   est  6

envisagé   comme   un   produit   avec   une   identité,   une   somme   de   données   qui   lui   sont  

rattachées   et   peuvent   être   accessibles   de   manière   immédiate.  

L’organisation   est   un   produit   que   le   professionnel   évalue   à   l’aune   de   multiples   critères  

rendus   public.   80%   des   informations   concernant   une   organisation   proviennent   d’autres  

sources   que   sa   propre   communication,   aussi   investit-elle   dans   son   identité   d’employeur   à  

l’externe   comme   en   interne.   Le    rapport   de   force     bascule    vers   le   professionnel,   ce   qui  

engendre   des   initiatives   particulièrement   intéressantes   comme   celles   de   la   solution  

ulyss.co   où   ce   sont   désormais   les   candidats   qui   prennent   les   références   au   sujet   de   leur  7

potentiel   futur   employeur,   et   non   plus   uniquement   l'inverse.  

 

Le   professionnel   est   aussi   devenu   un   produit   depuis   l’émergence   de   Linkedin   dans   le   début  

des   années   2000,   ce   phénomène   tend   à   s'accroître   du   fait   de   la   diffusion   les   plateformes  

de   mise   en   relation.   L’organisation   et   les   équipes   RH   ne   sauraient   faire   fi   de   cette   évolution  

majeure   qui,   envisagée   comme   une   opportunité,   peut   les   conduire   à   prospérer.   

 

Une   nouvelle   équation   humaine   et   organisationnelle    se   dessine,   l’entreprise,   doit   y  

répondre   au   travers   de   sa   fonction   RH.   Cette   équation   consiste   à   combiner   de   multiples  

paramètres:   un   nouveau   rapport   au   travail   et   à   l’organisation,   une   culture   de   l’immédiateté,  

un   nouveau   type   de   management   devenu    horizontal ,   un   besoin   d’ anticipation   des  

compétences    dans   un   environnement   versatile,   un   lien   à   créer   avec   l’ entreprise   étendue ,  

tout   en   maintenant   une   prise   en   compte   permanente   des   évolutions   juridiques.    Parvenir   à  

5 
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/nouvelles-gouvernances/labeur-ouvrage-retrouver-sen 
s-au-travail/  
6   https://www.duperrin.com/2017/01/10/le-sirh-ne-sert-plus-les-rh-mais-les-collaborateurs/  
7   https://www.ulyss.co/   
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résoudre   cette   équation   est   gage   de   survie,   est-ce   néanmoins   suffisant   pour   atteindre   la  

prospérité   recherchée   ?   

 

Devant   cette   complexité,   le   recours   aux   technologies   comme   l ’intelligence  

artificielle    ou   la    blockchain    seront   t-elles   suffisantes   ?   Les   fournisseurs   de   solutions  

déclarent   volontiers   que   les   taux   d’équipement   des   départements   RH   reste   trop   faible,   ce  

discours   commercial   mérite   d’être   examiné   de   plus   près:   nombreuses   sont   aussi   les  

sociétés   où   le   faible   usage   des   solutions   à   la   disposition   des   collaborateurs   prédomine.  

Avant   de   réaliser   de   nouveaux   investissements   il   s’agit   de   se   poser   la   question   des  

conditions   à   réunir   pour   que   les   RH   et   surtout   les   collaborateurs   adoptent   durablement  

ces   outils .  
 

L’investigation   menée   ici   intervient   au   bon   moment   selon   les   dires   des  

interlocuteurs   RH   qui   ont   contribué   à   cette   réflexion.   En   effet   le   marché   de   la    HR   Tech    sort  

d’une   période   de   découverte   de   nouveaux   outils   proposées   depuis   environ   5   ans   et   nous  

disposons   d’un   recul   suffisant   pour   évaluer   leurs   bénéfices,   leurs   limites   et   conditions   de  

succès.   La   crise   sanitaire   récente   a   également   démontré   une   appétence   particulière   des   RH  

pour   ces   solutions.   Qu’il   s’agisse   de   communication   à   distance,   de   formation,  

d’engagement   etc….,   les   entreprises   qui   s’étaient   équipées   auparavant   étaient   bien   mieux  

préparées   que   celles   qui   n’avaient   pas   réalisé   ce   type   d’investissement.  

 

Périmètre   d’investigation:  

Le   travail   d’investigation   et   de   réflexion   présenté   ici   se   focalise   majoritairement   sur   les  

solutions   françaises   à   l’exception   de   grands   acteurs   des   SIRH   et   de   solutions   novatrices  

dans   le   cadre   du    FutureOfWork ,   domaine   où   les   US   et   l'Angleterre   sont   beaucoup   plus  

avancés.   Les   plus   grands   experts   sont   nécessairement   américains,   il   s’agit   notamment   de  

de   Josh   Bersin,   Dave   Ulrich.   Leur   prise   de   recul   et   anticipation   de   l’avenir   sera   détaillé   dans  

ce   travail,   notamment   les   solutions   participants   au   FutureOfWork.   Les   solutions   sur   les  

processus   basiques   comme   la   paie,   la   gestion   du   temps   etc...ne   seront   pas   abordés   ici   car  

elles   ne   connaissent   plus   dévolution   majeures   si   ce   n’est   sur   leurs   aspect   d’ergonomie;   il  

sera   davantage   questions   des   solutions   plus   récentes   sur   lesquelles   l’équipement   des   RH  

et   l’utilisation   des   collaborateurs   n’est   pas   encore   entrée   dans   les   moeurs.   Nous  
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dénombrons   quelques   700   start-ups,   scale-ups   dans   le   paysage   français,   une   richesse  

incroyable.   

 

La   réalité   du   métier   est   bien   différente   suivant   le   secteur   d’activité,   la   population   concernée  

et   la   politique   de   la   Direction,   aussi   le   travail   présenté   ici   concerne   principalement   les  

entreprises   du   numérique   contrairement   aux   entreprises   industrielles,   les   populations   de  

collaborateurs   étudiés   sont   les   cadres   de   grandes   agglomérations   occupant   des   rôles  

autour   des   nouvelles   technologies   plus   particulièrement.   
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RESUME   DES   MOTS   CLEFS  

Solutions   Digitales   RH:   Quelles   réponses   aux   enjeux   actuels   et   futurs   de  

l’organisation   ?  

L’évolution   continue   des   organisations   dans   leurs   interactions   avec   des    écosystèmes  

externes   et   internes   s’accélèrent,   le   digital   en   offre   les   armes.   Tous   les   métiers   de  

l’entreprise   sont   concernés   et   le   RH,   chef   d’orchestre   du   capital   humain,   vit   une   période  

charnière.   Sommée   de   réunir   les   meilleures   compétences,   leur   fournir   une   expérience  

collaborateur   épanouissante,   anticiper   les   mécanismes   du    FutureofWork    tout   en  

conservant   une   conformité   juridique   de   tous   les   instants   la   fonction   mute.   Elle   accentue   sa  

collaboration   avec   DSI,   les   Achats   et   se   rapproche   des   managers,   de   sa   direction   pour  

endosser   une   vision   “business”   comme   jamais   auparavant.  

Historiquement   ambiguë,   sa   relation   avec   les   solutions   digitales   devient   un   véritable   enjeu  

auquel   les   équipes   RH   répondent   de   manière   hétérogène   suivant   les   générations   de   RH.  

Les   outils   présents   jusqu’à   maintenant,   appelés   “ on-premise ”   et   leurs   lacunes  

fonctionnelles,   ergonomiques,   économiques,   n'incitent   pas   les   décisionnaires   à   en   faire   la  

promotion   auprès   des   collaborateurs   ni   même   à   les   considérer   comme   des    outils  

décisionnels.  

Depuis   lors   la   “ HR   Tech ”   a   connu   des   investissements   destinés   à   combler   ces  

dysfonctionnements   et   s’adresser   à   d’autres   utilisateurs,   les   managers   et   collaborateurs  

avec   des   modèles    SaaS    puis    PaaS .   Le   défi   de   ces   sociétés,   dont   peu   atteigne   encore   la  

rentabilité,   est   de   séduire   à   la   fois   les   RH   par   la   compréhension   des   processus   RH,   et   les  

utilisateurs   du   quotidien   par   une    expérience   utilisateur    parfaitement   intégrée   dans   le  

reste   de   leurs   outils   de    productivité .   

L’ensemble   des   technologies   récentes,   que   ce   soit   l’ intelligence   artificielle ,   la    blockchain ,  

la    réalité   virtuelle    sont   envisagées   pour   déployer   des   outils   visant   à   davantage  

d’ automatisation ,   de    personnalisation ,   de    collaboratif .   Les   obstacles   à   surmonter  

restent   nombreux,   l’ interopérabilité    entre   eux   via   les    APIs ,   les   obligations    RGPD    et   même  

la   culture   de   la   fonction   limitent   leur   plein   usage   en   France.   
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Le   développement   futur   proviendra   de   l’ appropriation    des   solutions   par   les   utilisateurs  

dans   un   mouvement   où   ils   pourront   facilement   consulter   les   éléments   de   leurs   carrières,  

les   conserver   d’expérience   en   expérience,   et   s’enrichir   de   leurs   interactions   avec   les   experts  

qui   interviennent   avec   eux   dans   leurs   projets.   

La   réalité   de   l’ entreprise   étendue    est   une   opportunité   qui   modifie   substantiellement   le  

périmètre   du   rôle   RH:   considérer   le   mouvement   sociétal   et   professionnel   du    freelance  

comme   durable   et   positif   distingue   les   entreprises   qui   connaissent   la   réussite   des   autres.  

Les   solutions   de    Total   Workforce   Management    facilitent   cette   démarche.   Ces  

innovations,   tout   comme   les   outils   de    Freelance   Management   systems    ou   les  

plateformes    regroupent   les   “ talent   pools ”   auprès   desquels   l’organisation   peut   nourrir   sa  

croissance.   Nous   proposons   aux   RH,   Achats,   managers   de   considérer   les   attributs  

marketing ,    data    et    collaboratifs    pour   l’épanouissement   de   chacun;   de   compléter   leur  

arsenal   de   compétences   avec   des    hyper   spécialistes    et   ainsi   faire   face   avec   succès   aux  

challenges   qui   les   animent.  
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SUMMARY   -MAIN   KEYWORDS  
Hr   digital   solutions:   how   do   they   cope   with   current   and   future   organisational  

challenges   ?  

The   continuous   evolution   of   organizations   in   their   interactions   with   an   external   and  

internal    ecosystem    is   accelerating   with   the   advantages   offered   by   the   digital   perspectives.  

All   of   the   company's   business   lines   are   affected   and   HR,   the    human   capital    conductor,   is  

going   through   a   pivotal   period.   Called   on   to   bring   together   the   best   skills,   provide   them  

with   a   fulfilling    employee   experience ,   anticipate   the   mechanisms   of   the    FutureOfWork  

while   maintaining   legal   compliance   at   all   times,   the   function   is   stepping   up   its   collaboration  

with   DSI,   Purchasing   and   getting   closer   to   managers   and   its   C-Suite   to   endorse   a   “business”  

vision   like   never   before.  

 
Historically   ambiguous,   its   relationship   with   digital   solutions   has   become   a   real   issue   to  

which   HR   teams   respond   in   a   heterogeneous   manner   depending   on   the   generations   of   HR  

at   the   helm.   The   tools   present   until   now,   called   " on-premise "   and   their   functional,  

ergonomic   and   economic   shortcomings,   did   not   encourage   decision-makers   to   promote  

them   to   employees   or   even   to   consider   them   as    decision-making   tools .  

Since   then,   the    HR   Tech    has   experienced   investments   intended   to   address   these  

dysfunctions   and   to   reach   out   to   other   users,   managers   and   employees   with    SaaS    and   then  

PaaS    models.   The   challenge   for   these   companies,   few   of   which   have   yet   achieved  

profitability,   is   to   attract   both   HR   by   understanding   HR   processes,   and   everyday   users   by   a  

user   experience   perfectly   integrated   into   the   rest   of   their    productivity   tools .  

 

All   recent   technologies,   whether    artificial   intelligence ,    blockchain ,    virtual   reality ,   are  

being   considered   to   deploy   tools   aimed   at   more    automation ,    personalization ,   and  

collaboration .   The   obstacles   to   be   overcome   remain   numerous,   the    interoperability  

between   them   via    APIs ,    GDPR    obligations   and   even   the   culture   of   the   function   limit   their  

full   use   in   France.  

Future   development   will   come   from   the    appropriation    of   solutions   by   users   in   a  

movement   where   they   will   not   only   be   able   to   easily   consult   the   elements   of   their   careers,  

keep   them   from   experience   to   experience,   but   be   enriched   by   their   interactions   with   the  

experts   who   work   with   them.   them   in   their   projects.  
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The   reality   of   the    extended   enterprise    is   an   opportunity   that   substantially   alters   the   scope  

of   the   HR   role:   viewing   the   societal   and   professional   freelance   movement   as   sustainable  

and   positive   will   distinguish   successful   companies   from   others.    Total   Workforce  

Management    solutions   facilitate   this   approach   just   like   the   tools   of    Freelance  

Management   systems    or    platforms    bring   together    talent   pools    with   which   the  

organization   can   nurture   its   growth.   We   offer   HR,   Purchasing   and   managers   to   consider   the  

marketing ,    data    and    collaborative    attributes   for   the   development   of   each;   to   complete  

their   arsenal   of   skills   with    hyperspecialists    and   thus   successfully   face   the   challenges   that  

drive   them.  
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1. Comprendre   la   Fonction   RH   en   France  

1.1.   Historique  

Comprendre   l’évolution   de   la   fonction,   sa   réalité   contemporaine   est   essentiel   pour  

envisager   les   mutations   qu’elle   traverse   actuellement   et   son   appréhension   des   solutions  

digitales.   Son   histoire   peut   se   résumer   par   une   transition   progressive   en   6   étapes:  

 

a. A   sa   naissance   à   la   fin   du   XIXème   siècle   le   rôle   de   l’ancêtre   du   RH   est   purement  

administratif .   Il   tient   sa   création   à   la   nécessaire   adaptation   au   nouveau   modèle   de  

contractualisation   entre   l’organisation   et   l’employé   basé   sur   le   salariat.   L’unique  

dimension   de   son   rôle   réside   dans   la   paie.   Suite   aux   grèves   de   1906,   le   poste   de  

responsable   de   recrutement   est   créé   dans   un   grand   nombre   d’usines.   

b. Progressivement   les   ressources   humaines   doivent   prendre   en   compte   les  

revendications   sociales    des   salariés   dans   les   années   50   pour   devenir  

l’interlocuteur   privilégié   de   ceux-ci.   Le   Chef   d’Orchestre   des   Ressources   Humaines  

s’appelle   alors   “Chef   du   Personnel”.  

c. Les   ressources   humaines   étoffent   leur   périmètre   grâce   à   leur   fonction  

d’intermédiaire   entre   la   direction   et   les   salariés,   elles   prennent   désormais   en   charge  

la   dimension   de    facilitatrice   d’une   carrière    envisagée   comme   pérenne   au   sein   de  

la   même   organisation;   nous   sommes   dans   les   années   1960.   Naissent   alors   les  

dimensions   de   formation,   développement,   mobilité   qui   font   partie   aujourd’hui   des  

activités   les   plus   valorisées   au   sein   des   RH.   Le   Chef   du   Personnel   devient   Directeur  

des   Ressources   Humaines.  

d. Les   crises   économiques   de   la   fin   des   années   70   remettent   en   question   l’apport  

managérial   immédiat   des   RH,   leur   périmètre   se   réduit   aux    aspects   techniques    de  

chaque   aspect   qui   lui   incombe.   L’organisation   en   “shared   services”   naît   à   cette  

époque   et   entraîne   un   éloignement   entre   les   RH   et   le   corps   de   compétences,  

d’ambitions   que   forment   les   employés.   La   vocation   d’accompagnement   des  

collaborateurs   revient   dès   lors   aux   managers   de   proximité   et   y   perdurera   jusqu’à  

aujourd’hui.   
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e. La   fin   des   années   80   et   le   début   des   années   90   voit   revenir   les   RH   sur   le   devant   de   la  

scène   et   initie   leur    dimension   stratégique    auprès   de   la   Direction   Générale.   Le  

capital   humain   est   enfin   considéré   comme   moteur   de   la   pérennité   d’une  

organisation.   Le   DRH   s’appelle   alors   HR   Business   Partner,   terme   révélateur   de   la  

dimension   création   de   valeur   (qui   ne   devait   pas   faire   partie   de   l’équation  

auparavant....)  

f. Depuis   lors   les   RH   conservent   l'ensemble   des   dimensions   sociales,   développement,  

parfois   stratégiques   et   elle   y   incorpore   de   nouvelles   prérogatives.   Elle   est  

notamment   propulsée   “ animatrice   du   changement   permanent   de   la   société ”  

avec   les   aspects   culturels,   process,   outils   qui   s’y   rattachent.   Afin   de   poursuivre   sa  

mutation   elle   doit   donc   notamment   s’assurer   de   l’automatisation   de   certaines   de  

ses   tâches   et   d'intégrer   de   nouvelles   compétences.   Fonction   la   plus   exposée   de  

l’organisation   avec   la   Direction   des   Systèmes   d’Information   (DSI)   dans   les  

transformations   numériques,   sa   mutation   ne   semble   pas   aboutir   aussi   rapidement  

que   souhaité   au   regard   de   l’évolution   d’autres   départements   de   l’organisation  

comme   cette   même   DSI   ou   le   Marketing.   Le   HRBP   reprend   prend   parfois  

l’appellation   de   “Chief   Happiness   Officer”,   rôle   qui   souligne   la   criticité   de   la   rétention  

et   porte   une   connotation   marketing   associée   à   l’attraction   les   talents.  

 

Cette   évolution   démontre   l'ambiguïté   du   rôle   et   la   recherche   permanente   de   la  

bonne   recette   pour   parvenir   à   cumuler   les   mandats   tout   en   conservant   son  

efficacité.   Quelle   est   aujourd’hui   la   réelle   contribution   aux   résultats   de   la   société    du  

Département   RH   ?   Quelles   activités   et   quelles   nouvelles   compétences   doivent   être  

prioritaires   ?   
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Fig   1:   Construction   de   la   fonction   RH   (source   “Innovations   RH”   de   membres   du   LABRH)  
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1.2.   Evolution   comparée   DSI   et   DRH   

1.2.1.La   DSI   comme   point   de   repère  

Nous   l’avons   constaté   dans   l’infographie   ci-dessus,   la   fonction   RH   s’est   structurée  

depuis   les   années   1960   environ   mais   son   existence   est   bien   plus   ancienne   (1920).   Quand   à  

la   DSI   les   premières   traces   de   la   fonction   dateraient   de   1970   selon   Jean-Pierre   CORNIOU ,  8

Président   du   CIGREF.   La   différence   entre   la   DSI   et   la   DRH   tiendrait   essentiellement   de   la  

capacité   bien   plus   forte   de   la   DSI   à   se   remettre   en   question   et   à   être   passé   en   mode   agile,  

c’est   à   dire   dont   la   démarche   est   centrée   sur   l’utilisateur.  

 

Aujourd’hui   plus   du   tiers   des   DSI   (34%)   sont   rattachés   au   PDG   d'après   KPMG   et  

Harvey   Nash   et   plus   de   la   moitié   (57%)   des   décideurs   IT   siègent   au   conseil  9

d'administration.   Ce   chiffre   qui   a   été   multiplié   par   deux   au   cours   de   la   dernière   décennie.  

Dans   le   même   temps,   deux   tiers   des   DSI   (61%)   estiment   que   leur   influence   stratégique  

s'amplifie   avec   le   temps.   Tout   comme   les   interrogations   que   l’on   porte   sur   la   pérennité   de  

la   fonction   RH   IDC   déclarait   que   60%   des   DSI   seraient   remplacés   par   des   CDO   d'ici   à   2020,  10

aujourd’hui   seule   une   organisation   sur   cinq   emploie   un   CDO   d’après   les   études   d'Harvey  

Nash   et   KPMG.   Valérie   Touraine,   cofondatrice   de   Holeest   ajoute   néanmoins   que,   dans   le  

cadre   s’un   projet   d’implémentation   de   solutions   digitales   RH,   la   DSI   n’intervient   que   tard  

dans   le   processus   avec   en   ligne   de   mire   l’impact   sur   l’infrastructure   et   la   sécurisation   des  

données.  

De   son   côté    la   fonction   RH   siège   désormais   au   comité   de   Direction   dans   91   %   des   sociétés  

de   +   de   200   personnes    (chiffres   de   l’observatoire   européen   des   politiques   et   pratiques   de  

gestion   des   ressources   humaines   2014 )   alors   même   que   la   taille   de   ses   équipes   diminue  11

depuis   20   ans   (Fabienne   Autier,   doyenne   associée   à   la   faculté   de   l’EM   Lyon   et   professeure  

en   gestion   des   RH).   Malgré   cette   forte   représentativité   il   s’agit   aussi   d’une   question  

8   http://www.cleverdis.com/publications/spi/LNE%20Hebdo_1316_p16-17.pdf  
9   https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2016/07/portrait-de-dsi-role-strategique.html  
10   https://www.zdnet.com/article/idc-has-blind-faith-in-chief-digital-officers/  
11 
https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/quel-est-le-poids-des-drh-dans-les-codir. 
html  
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d’affichage   pour   l’entreprise,   ce   qui   est   essentiellement   attendu   de   la   fonction   tient   à  

s’assurer   de   l’absence   ou   du   poids   des   risques   pris   lors   d’une   décision   business.  

Dans   ce   cadre,   comment   demander   à   une   fonction   d’être   innovante   lorsqu’on   ne   l’envisage  

que   sous   le   prisme   du   risque   légal   ?  

Selon   Fabienne   Autier,   les   domaines   de   proactivité   se   retrouvent   néanmoins   sur   les   sujets  

de   la    qualité   de   vie   au   travai l   et   les   questions   qui   relèvent   du    marketing   social    et   de   la  

marque   employeur .   Les   RH   ont   historiquement   été   amenés   à   jongler   avec   un  

raisonnement   multidimensionnel   où   processus   et   humain   d’un   côté   et   résultats   immédiats  

et   de   stratégie   long   terme   doivent   coexister.   Ceci   explique   en   partie   les   difficultés   de  

positionnement   actuelles.   

Ces   challenges   proviennent   aussi   du   modèle   “taylorien”   dans   lequel   s’est   constitué   la  

fonction,   les   spécialistes   d’antan   doivent   désormais   faire   place   à   des   professionnels   qui  

prennent   le   recul   nécessaire   vis   à   vis   de   ces   expertises   dans   l’objectif   de   trouver   des  

solutions   nouvelles   ne   répondant   à   aucune   initiative   préalablement   testée.  

 

Mes   échanges   avec   différents   interlocuteurs   font   ressortir   un   sentiment   partagé   au  

sujet   de   l’évolution   des   Ressources   Humaines.   Tantôt   conservatrices   et   rebutées   à   faire  

évoluer   leurs   pratiques,   tantôt   promises   à   beaucoup   d’espoirs   grâce   à   leur   capacité   à  

améliorer   un   quotidien   tout   en   projetant   l’organisation   dans   de   nouvelles   pratiques  

inspirantes.   Les   deux   réalités   se   côtoient   au   gré   des   organisations   et   des   individus.    

 

1.2.2.   Quoi   penser   de   cette   fonction   ?  

1.2.2.1.   Une   fonction   conservatrice  

“Les   RH   sont   trop   souvent   dans   une   posture   de   sachants,   dans   leur   tour   d’ivoire”,  

voici   le   regard   objectif   d’un   DRH,   Ludovic   Millequant.   Pour   ce   dernier    la   fonction    n’est   pas  

aussi   challengée   que   la   DSI   pour   des   raisons   historiques   d’ externalisation   moindre .  

Contrairement   aux   RH   la   DSI   est   arrivée   plus   tard   dans   les   comités   de   Direction   avec   un  

enjeu   de   créer   de   la   valeur   pour   les   collaborateurs   rapidement,   à   défaut   de   succès   dans  

ses   prérogatives   les   entreprises   pouvaient   reprendre   ses   attributions   que   ce   soit   sur   le  

développement   de   solutions   ou   de   management   de   son   infrastructure   etc….  
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La   dsi   est   donc   devenue   “fournisseur   de   solutions   internes”   depuis   plus   longtemps   que   les  

RH   “servant   leader ”:   les   collaborateurs   ont   dès   lors   pris   l'habitude   d’aller   solliciter   la   DSI  12

pour   des   projets   d’améliorations   et   se   posent   la   question   de   ce   qu’ils   peuvent   attendre   de  

leur   département   RH.  

 

Cette   absence   de   challenge   interne   et   l’appel   à   moins   de   sous-traitance,   comparativement  

à   l’IT,   ont   contribué   à   voir   l’apparition   de    start-ups   RH ,   acteurs   principaux   des   outils   qui  

font   l’objet   de   cette   réflexion.   

Selon   Ludovic   “une   société   comme   Pontoon   (Groupe   Adecco)   propose   des   solutions  

d'externalisation   depuis   2001   mais   “sous   le   tapis”.   Si   le   même   risque   de   remise   en   question  

de   son   rôle   avait   vu   le   jour   plus   rapidement   du   côté   RH   alors   la   fonction   aurait   évolué   plus  

rapidement.   Beaucoup   de   grosses   entreprises   externalisent   sans   le   dire   (Sanofi…..)   mais  

par   petits   bouts:   cela   a   notamment   démarré   par   la   paie   (devenue   métier   IT)   mais   la  

démarche   n’est   pas   encore   au   même   stade   que   la   fonction   SI.   

 

1.2.2.2.   Une   fonction   de   plus   en   plus   agile   et   innovante  

Selon   Michel   Barabel   il   s’agit   de   prendre   du   recul   et   de   considérer   les   évolutions   que  

la   fonction   a   traversées   et   les   exigences   et   attentes   disproportionnées   qu’on   lui   porte  

aujourd’hui.   L’investissement   dans   les   équipes   RH   et   leurs   outils   reste   aujourd’hui   une  

variable   d’ajustement    de   la   politique   générale   contrairement   aux   ventes,   marketing,  

logistique,   finance   et   SI   qui   ont   invariablement   bénéficié   d’investissements   stables.  

L’innovation   provient   donc   aujourd’hui   de   la   capacité   du   DRH   à   convaincre   son   Comité   de  

Direction   d’avoir   une   démarche   globale   dans   le   temps,   en   lieu   et   place   de   “rustines”  

appliquées   lorsque   la   douleur   est   déjà   trop   aiguë.   Ce   dont   une   organisation   a   besoin   est   à  

minima   un   DRH   inspiré   et   au   mieux   un   DRH   inspirant   comme   l’illustre   l’infographie  

ci-dessous.  

 

 

12   https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2013-1-page-15.htm  
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FIg   2:   Les   1   Profils   du   RH,   représentation   issue   de   l’échange   avec   Ludovic   Millequant  
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L’un   des   indices   utilisé   pour   prendre   conscience   de   l’agilité   des   Ressources   humaines   est  

de   constater   le    taux   d’équipement    général   des   solutions   mises   à   leur   disposition.   Voici  

une   synthèse   de   “parlons   RH”   que   nous   détaillerons   dans   le   second   chapitre.   La   taille   de  13

la   société   a   nécessairement   un   impact   qui   est   proportionnellement   encore   plus   manifeste  

dans   l'usage   d’outils   pour   la   dimension   “acquisition,   recrutement”.   Nous   aurons   l’occasion  

de   parler   des   Applicant   Tracking   Systems   qui   sont   les   outils   communément   utilisés   pour  

centraliser   l’ensemble   des   données   et   suivre   les   process   de   recrutement   d’une   société.  

 

 
Fig   3:   Taux   d’équipement   suivant   4   composantes   métiers   du   RH   et   différence   entre   moyenne   et   les   TGE.  

 

Pour   illustrer   l’opinion   des   Ressources   Humaines   face   aux   bénéfices   de   l’innovation  

digitale   j’ai   eu   la   chance   de   m’entretenir   avec   Alexandre   Stourbe   du   Lab   RH   dont   l’entretien  

disponible   sur    Medium .   Créée   en   2015   cette   association   dont   la   vocation   est   de  14

promouvoir   l’innovation   RH   rencontre   initialement   de   réelles   difficultés   auprès   des   RH  

puisque   l’innovation   ne   “fait   alors   pas   partie   des   priorités”,   “il   a   fallu   du   temps   et   de  

l’énergie   pour   démontrer   l’intérêt   d’autant   que   les   créateurs   de   solutions   RH   proposés  

n’étaient   pas   issus   du   milieu.”  

 

13   https://www.parlonsrh.com/fonction-rh-salaries/  
14 
https://medium.com/@vincent.hogommat/lab-rh-retour-sur-5-ans-danimation-de-changements-rh-7088c2 
0b8dc4  
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Fig   4:   Courbe   de   Gauss.   Les   RH   n’ont   pas   le   profil   type   du   early   adopters.   C’est   la   raison   pour   laquelle   les   fournisseurs  

de   solutions   se   tournent   aussi   auprès   des   managers   de   Business   Units.  
 

Selon   Alexandre,   l’état   d’esprit   des   dirigeants   semble   être   aujourd’hui   à   la  

concertation   entre   “pairs”   pour   échanger   sur   leurs   réalisations   individuelles   et   partager  

leurs   bonnes   pratiques.    “Les   sociétés   vont   prendre   un   peu   de   recul   et   se   poser   les   questions   qui  

n’avaient   peut-être   pas   été   suffisamment   abouties   initialement:   de   quoi   ai-je   besoin   ?   Quels   sont  

mes   objectifs   ?   Comment   puis-je   y   parvenir   en   incluant   les   solutions   déjà   existantes   en   interne   ?”  

 

Ceci   pourrait   contribuer   à   la   réalisation   de   solutions   “in-house”   avec   le   concours   de   la   DSI  

alors   que   la   majorité   des   projets   récents   consistait   à   implémenter   des   solutions   du   marché.  

L’innovation   RH   n’est   pas   simplement   une   question   de   taille   de   structure   comme   le  

mentionne   Alexandre   mais     “ Ce   peut   être   très   simplement   une   initiative   stratégique   du   patron,  

l’ADN   de   l’entreprise   de   se   remettre   en   question   et   de   réellement   considérer   que   le   collaborateur  

est   l’élément   le   plus   important   dans   la   société   devant   les   équipements,   les   brevets   et   les   clients,  

ou   bien   une   nécessité   de   changement   face   à   une   mutation   de   leur   environnement   concurrentiel .”  

 

1.2.1.   La   transformation   RH   est   un   agent   fédérateur  

La    transformation   RH   de   l’entreprise   implique   de   nombreux   départements   de  

l’organisation,   ce   sont   notamment   les   DSI,   DRH,   Communication/Marketing,   Digital   (lorsque  

la   structure   a   distingué   les   deux   fonction   SI   et   Digitales)   qui   sont   en   première   ligne.  
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Chez   Clarins   France,   la   marque   employeur   n’est   pas   rattachée   à   Isabelle   Guénin,   HRBP,   est  

rattachée   au   Service   Communication   avec   un   enjeu   politique   fort   puisque   la   DG   doit   valider  

tout   ce   qui   peut   être   véhiculé   sur   la   société.   La   collaboration   avec   la   RH   serait   de   nature   à  

apporter   une    proximité    avec   la   réalité   vécue   au   plus   proche   du   terrain,   ce   qui   améliorerait  

d’autant   la   pertinence   du   positionnement   ou   “territoire   d’expression”   de   la   marque  

employeur.   A   l’inverse,   chez   Mazars    le   Département   Communication   est   associé   au  

développement   de   la   marque   employeur   avec   les   RH,    il   en   ressort   une   tonalité   d’autant  

plus   homogène   dans   les   sphères   de   l’attractivité,   de   la   notoriété,   de   l’engagement   des  

collaborateurs   et   de   la   différenciation.   

 

Parvenir   à   renouveler   la   fonction   RH   provient   également   du   concours   de   la   DSI   au   travers  

du    responsable   SIRH .   La   fonction   “Système   d’Information   RH”   compterait   aujourd’hui  

environ   24.000   professionnels   en   France   selon   une   étude   menée   par   Gérard   Pietrement   en  

2017,   Directeur   général   fondateur   de   Danaé   conseil,   secrétaire   créateur   du   Cercle   SIRH   &  

Digital   RH   et   de   l'Ipsoc.   Il   y   aurait   un   responsable   SIRH   pour   1300   personnes   en   moyenne,  

avec   des   équipes   qui   peuvent   monter   jusqu’à   30   personnes   comme   au   sein   d’Engie.  

Historiquement   dédiée   à   développer   des   solutions   pour   ses   clients   internes,   la   fonction  

évolue   vers   un   rôle   d’ intégration   de   solutions    développées   en   externe   par   les   principaux  

fournisseurs   de   solutions   RH.   Même   si   ces   derniers   mettent   en   avant   la   rapidité   et   la  

souplesse   de   mise   en   œuvre   de   leurs   outils,   en   allant   jusqu’à   avancer   que   l’on   peut   se  

passer   de   la   DSI,   la   réalité   est   beaucoup   plus   nuancée.   Plusieurs   cas   de   figure   peuvent  

avoir   lieu:   l’IT   mène   son   projet   sans   demander   l’input   des   RH,   les   RH   font   un   appel   d’offre  

pour   des   fournisseurs   de   solutions   sans   impliquer   la   DSI,   les   deux   départements   se  

rejoignent   en   amont   du   Projet.   L’expérience   du   collaborateur   n’aura   de   cohérence   qu’avec  

la   participation   conjointe   des   deux   fonctions   au   troisième   scénario   décrit.   Mener   à   bien   ce  

projet   est   l’occasion   de   fédérer   DSI   et   DRH   autour   de   l’intégration   des   outils   et   de   leur  

dimension   expérientielle   du   management   et   de   la   valorisation   des   données.  

Un   département   SIRH   est   classiquement   composé   de   4   entités,   c’est   notamment   le   cas   de  

la   structure   de   Solvay:  

- Document   Management   systems  

- Payrolling   interfaçage  

- People   development   (succession   -   perf   management-compensation   &   talent  

management)  
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- Data   integrity  

La   Collaboration   entre   les   deux   départements   porte   avant   tout   sur   le   management   de   la  

donnée   dans   leur   management,   valorisation   et   intégration   à   la   démarche   visant   le  

collaborateur:  

 
● La   conception   des   outils   et   de   leur   intégration   dans   la   démarche   collaborateur  

L’infrastructure   logicielle   existante   demande   à   être   évaluée   par   les   équipes   RH   et   SI   avant  

de   la   faire   évoluer   pour   leur   client   interne   commun:   le   collaborateur.   Se   mettre   à   la   place  

de   l’utilisateur   signifie   bâtir   une   infrastructure   dans   laquelle   l’utilisateur   doit   avoir   accès   à  

ces   informations   de   manière   centralisée   et   personnalisée.  

Les   plateformes   “SSE”   ( Self   Service   Employee )   amènent   souvent   les   collaborateurs   à    saisir  

eux-mêmes   toutes   les   données;   ceci   va   à   l’encontre   de   toutes   les   attentes   en   termes   de  

facilité   d’usage,   d’expérience   utilisateur   et,   plus   généralement,   d’image   de   l’entreprise.   La  

difficulté   est   de   faire   évoluer   un   existant   avec   de   nouvelles   solutions   qu’elles   soient   SaaS  

ou   “PaaS”:   la   société   dispose   à   la   fois   de   ses   propres    applications   métiers   qu’elle   combine  

avec   d’autres   solutions   externes   au   sein   desquelles   les   données   doivent   communiquer  

pour   éviter   ces   doubles   saisies   et   ainsi   assurer   une   bonne   expérience   d’utilisation.  

Ceci   est   illustré   notamment   par   le   projet   “Reboot”   que   mène   Pierre   Bigeard,   Responsable  

SIRH   chez   Clarins.   La   vocation   de   ce   projet   est   d’unifier   l’ensemble   des   SIRH   depuis  

l’Applicant   Tracking   System    aux   surveys   d’engagement   salariés   aujourd’hui   isolés   en   allant  

jusqu’aux   solutions   de   performance   review   fournies   par    TalentSoft    et   enfin   la   solution   de  

formation    Skill’Up .   Cette   donnée   RH   évolue   au   fil   du   temps   et   le   processus   de   collecte   doit  

être   homogène.   Pierre   aimerait   parvenir   à   générer   une   surcouche   d’analytics   en   croisant  

les   données   avec   le   type   de   population,   le   sexe   et   l’âge   de   manière   à   identifier   le   niveau  

d’engagement   et   mener   des   actions   correctives,   travailler   sur   l’équilibre   vie   privée-vie   pro.  

DRH   et   DSI   sont   donc   les   garants   de   cette   cohérence   dans   la   conception   et   l’animation   des  

solutions   RH   interdépendantes.  

 

● Le   Management   de   la   donnée   collaborateurs  

Les   données   de   l’entreprise   et   des   collaborateurs   circulent   au   sein   de   l'organisation   et   en  

dehors   de   celle-ci   (équipements   mobiles   et   connectés,   partage   de   données,   travail   à  

distance…).   DSI   et   DRH   sont   co-responsables   du   respect   des   directives   de   la   RGPD,   ils  

doivent   s’assurer   la   confidentialité   des   données,   leur   protection   et   leur   archivage.   Avant  
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même   de   valoriser   ces   données   la   première   difficulté   est   de   mapper   leur   emplacement   .  

Pierre   ajoute   qu’elles   sont   le   plus   souvent   dispersées   entre   plusieurs   briques   du   Système  

d'Information   voire   même   dans   de   multiples   fichiers   Excel   ou   PDF.   L’avantage   d’un   SIRH   est  

de   permettre   une    gestion   centralisée    de   ces   données   et   des   documents   au   sein   d'un  

même   outil   qui   garantit   le   respect   de   ces   obligations.   Une   fois   cette   cartographie   réalisée  

RH   et   DSI   mènent   ensemble   les   étapes   de   l'anonymisation   des   données   et   de   gestion   des  

droits   d’accès.   

 

● La   valorisation   des   données   collaborateurs  

Le   volume   de   données   destinées   aux   RH   est   en   croissance   continue,   qu’elles   proviennent  

de   l’interne   ou   de   sources   externes   pour   comparer   les   bonnes   pratiques   du   marché   avec  

celles   de   la   société   (benchmark   de   la   concurrence   de   la   société   mais   aussi   outils  

d’évaluation   de   candidats,   plateformes   etc…..).    Afin   de   capitaliser   sur   ces   données   et   en  

faire   des   outils   prédictifs   et   décisionnels   les   moyens   techniques   doivent   être   performants  

et   passer   par   la   maîtrise   technique   qu’offre   la   DSI.   La   prochaine   étape   de   la   collaboration  

entre   DSI   et   DRH   selon   Gérard   Pietrement   est   de    “ s’interfacer   avec   le   Digital   pour   que   tout   ce  

petit   monde   travaille   ensemble ”.  

 

1.3.   Chiffres,   faits   et   perceptions   au   sein   de   l’organisation  

Basé   sur   Linkedin   et   ses   17   millions   de   professionnels   inscrits,   certaines   spécialités  

se   détachent.   Parmi   les   300.000   personnes   répertoriées   dans   la   fonction   RH   nous  

retrouvons   les   spécialistes   du   recrutement   qui   représentent   25%   de   la   population.   Il   s’agit  

d’une    sur-représentation    de   la   réalité   de   la   population,   ceci   s’explique   par   la   présence  

obligatoire   sur   le   réseau   linkedin   pour   “chasser”   les   candidats.   Les   spécialistes   de   la  

Formation   est   aussi   bien   représentés,   on   y   retrouve   aussi   les   spécialistes   de   sociétés   de  

formation   qui   réalisent   leur   démarche   de   développement   commercial   sur   l’outil.   Les  

professionnels   des   SIRH,   population   qui   nous   intéresse   particulièrement   dans   notre  

réflexion,   compteraient   24.000   individus   (estimation   corroborée   par   Gérard   Pietrement,  

DG   du   Cabinet   Danaé   Conseil.   ⅔   d’entre   eux   évoluent   au   sein   des   sociétés   finales,   le   tiers  

restant   travaille   au   sein   de   sociétés   de   conseil   et   éditrices   de   solutions.   Le   ratio   standard  
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est   d’une   personne   attachée   aux   Ressources   Humaines   pour   50   personnes.   Lorsque   la  

société   rencontre   des   enjeux   de   recrutements   importants   ce   ratio   augmente.  

1.3.1.   Répartition   de   la   Population   RH   suivant   ses   spécialités  

 
Fig   5:   Répartition   de   la   population   RH   en   France   par   spécialités,   base   chiffres   Linkedin   Fin   Avril   2020  

 

La   population   “Talent   Acquisition”   connaît   une   croissance   importante   et   une  

évolution   de   son   rôle.   L’une   de   ses   prérogatives   essentielle   est   de   jouer   l'interface   avec  

l’audience   externe   de   la   société,   ce   que   l’on   appelle   “marque   employeur”,   Paul   de   la   Taille,  

Tech   Program   Manager   @Ignition   Program,   Cabinet   de   Recrutement   dédié   au   métiers   du  

Digital,   ajoute   que   les   sociétés   externalisent   leur   recrutement   jusqu’au   seuil   de   60-70  

personnes   puis    internalisent    ces   fonctions   pour   véhiculer   les   valeurs   de   la   société   et   aussi  

réduire   les   coûts   de   recrutement   qui   atteignent   en   moyenne   20%   du   salaire   annuel   brut  

des   candidats   recrutés   en   utilisant   les   cabinets.  
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1.3.2.   Population   “Transformation   RH”  

 
Fig   6:   Répartition   de   la   population   “Transformation   RH”   en   France   suivant   la   typologie   de   sociétés   et   leur   rôle   où   ils  

évoluent   (base   chiffres   Linkedin   Fin   Avril   2020)  
 

Grand   terme   à   la   mode,   Linkedin   recense   environ   40K   professionnels   dédiés   à   la  

transformation   RH.   Dans   70%   des   cas   ce   rôle   s’inscrit   dans   une   fonction   plus   large   comme  

celles   de   développement   RH,   QVT   ou   SIRH.  

1.3.4.   Perception   de   la   population   RH   au   sein   de   l’organisation  

Fed   Human   est   un   cabinet   d’intérim   et   de   Recrutement   qui   a   sondé   2000   candidats  

et   250   décisionnaires   RH   sur   différentes   questions.   Il   en   ressort   plusieurs   aspects   notables:  

- Leur   mission   est   clairement   comprise   des   collaborateurs   (fig   7)  

- Leur   contribution   au   succès   de   l’organisation   est   attendue   mais   ne   porte   pas   ses  

fruits   pour   62%   d’entre   eux   (Fig   8).  
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Fig   7:   compréhension   des   mission   des   RH       Fig   7bis:   Contribution   des   RH   au   succès   de   l’entreprise  

 

Le   même   travail   de   sondage   a   été   mené   au   sein   de   la   promotion   MBAMCI   2019-2020   via  

surveymonkey,   il   a   permis   de   faire   ressortir   certains   leviers   d’amélioration   sur   un  

échantillon   de   33   individus.   L’appréciation   de   la   fonction   pourrait   être   supérieure,   le  

principal   aspect   que   l’on   peut   mettre   en   avant   est   l’absence   d’actions   spécifiquement  

satisfaisantes,   autrement   dit   “ l’effet   Whaouh ”    n’est   pas   associé   à   l’expérience   RH.  

S’intéresser   aux   trophées   du   meilleur   DRH   de   l’année   pourrait   amener   à   déceler   des   idées  

innovantes   et   stimulantes,   le   trophée   en   est   d’autant   plus   décevant   qu’aucun   projet   ou  

réussite   particulière   n’est   mis   à   l’honneur,   c’est   le   parcours   de   l’individu   récompensé   qui   est  

valorisé   par   deux   sociétés   principales:   Cadremploi   et   Morgan   Philipps   (cabinet   de   chasse).   

 

En   2017   le   site   d’emploi   Qapa.fr   a   également   mené   une   enquête   auprès   de   19.300  

personnes   sur   Facebook   représentatives   de   la   population   nationale   française   entre   le   6   et  

15   février   2017   (les   profils   des   personnes   interrogées   sont   mixtes:   50%   non-cadres   et   50%  

cadres),   les   conclusions   sont   assez   similaires:  15

● “78%   des   femmes   et   71%   des   hommes   répondent   que   le   responsable   des  

ressources   humaines   de   leur   entreprise   ne   répond   absolument   pas   à   leurs   attentes”  

15 
https://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2017/02/22/09008-20170222ARTFIG00167-pour-plus-de-80-des-salarie 
s-les-ressources-humaines-ne-sont-plus-si-humaines.php  
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● Les   sources   d’insatisfaction   proviennent   du   manque   d'écoute   à   leur   égard,   de  

l’insuffisance   de   suivi   de   leur   carrière,   d’une   absence   physique   tout   simplement   et  

enfin   de   leur   positionnement   favorisant   la   direction   à   leur   détriment.  

  
Fig   8:   résultats   surveymonkey   d’une   étude   auprès   d’une   population   représentative   en   Avril   2020  

 

1.4.   Personae   

Afin   d’évaluer   les   apports   et   limites   des   solutions   digitales   il   est   nécessaire   de  

regarder   en   détails   les   fonctions   utilisatrices   au   regard   de   leurs   attentes   et   comportements  

actuels.   Il   s’agit   du   “Talent   Acquisition   Manager”   et   du   “HR   Business   Partner”.   Les   entretiens  

que   j’ai   menés   permettent   de   comprendre   leurs   enjeux   et   leur   appréhension   des   solutions  

digitales   actuelles.  

1.4.1.   Le/La   Talent   Acquisition   Manager  

Il   s’agit   d’un   rôle   désormais   clé   dans   l’organisation   puisque   le/la   TA   Manager   est   le  

premier   véhicule   de   l'attractivité   de   la   société.   Dans   une   période   où   il   est   difficile   de  
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recruter   les   talents,   la   fonction   recrutement   a   connu   à   la   fois   un   fort   développement   de   ses  

équipes   et   un   enrichissement   important   de   son   rôle   et   ses   outils.   Auparavant   réservé   aux  

Responsables   des   Ressources   Humaines   (RRH)   puis   du   Responsable   du   Recrutement   le   TA  

manager   va   désormais    au-delà   du   recrutement .   En   effet   il/elle   est   essentiel(e)   pour  

conseiller   les   managers   dans   les   profils   les   plus   adaptés   à   leurs   besoins   grâce   à   leur  

proximité   avec   les   candidats,   à   ce   titre   le   TA   Manager   a   un   fort   impact   sur   la   marque  

employeur.   Par   son   rôle   de   communication   le   TA   Manager   nourrit   les   différents   segments  

de   population   de   candidats   avec   un   message   corporate   et   coordonne   également   l’identité  

de   la   société   auprès   des   partenaires   (cabinets,   prestataires   en   projets   dans   la   structure….).  

Le   recrutement   est   l’un   des   aspects   les   plus   facilement    mesurables   de   la   chaîne   de   valeur  

des   RH.   Aussi,   le   TA   Manager   veille   t-il   à   mettre   en   place   et   suivre   des   analytics   comme   le  

nombre   de   candidatures   par   poste,   les   ratios   de   conversion,   les   supports   les   plus   adaptés  

etc….Cet    ADN   tournée   vers   la   mesure    est   d’ailleurs   un   vecteur   d’amélioration   continu  

pour   les   process   RH   dans   leur   ensemble.   Contrairement   aux   autres   aspects   des   RH   dont  

les   budgets   sont   souvent   serrés   il   n’est   pas   rare   de   voir   un   investissement   plus   important  

et   facilement   négocié   avec   la   Direction   Générale   pour   la   fonction   Talent   Acquisition.  

 

 
Figure   9:    l'École   du   Recrutement   -   représentation   de   la   complexité   du   rôle   de   TA.  
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Les   principaux   besoins   des   TA   Managers  

● Benchmark:  

○ Connaître   le   “marché”   des   candidats  

○ Où   se   trouvent   les   bons   candidats,   où   les   chasser   ?  

○ Les   niveaux   de   rémunération   cibles  

○ Connaître   les   environnements   technologiques   porteurs  

● Productivité:  

○ Quels   sont   les   outils   et   les   fournisseurs   les   plus   adaptés   à   mon   activité   et  

comment   ces   derniers   évoluent-ils   ?   

● Support   de   la   Direction   -   Collaboration   Managers:  

○ Les   managers   ont   longtemps   recruté   par   eux-mêmes   sans   l’intermédiaire  

des   Ressources   Humaines.   Cette   période   est   terminée   et   le   TA   Manager   doit  

obtenir   la   confiance   des   managers   de   Business   Units   pour   un   travail  

collaboratif.  

 

Les   enjeux   du   TA   Manager:  

● Les   objectifs   principaux   de   la   fonction   résidant   dans   l’attraction,   la   rétention   -et   par  

conséquent   la   qualité   de   la   marque   employeur   de   leur   société.  

● Il   est   critique   pour   eux   de   faire   vivre   une   bonne   expérience   de   recrutement  

conjointement   avec   des   managers   qu’ils   doivent   parfois   coacher   aux   méthodes  

d’entretien.   La   plupart   des   organisations   ont   compris   l’importance   d’un   onboarding  

“sans   couture”,   la   TA   Manager   peut   y   participer   mais   sa   responsabilité   finale   revient  

intégralement   au   manager   direct.  

● Extrêmement   sollicité   par   les   managers   il/elle   doit   également   rationaliser   leurs  

attentes:   il   n’est   pas   rare   pour   une   structure   de   50   personnes   en   phase   de  

croissance   d’avoir   15   rôles   à   recruter   en   même   temps   sur   des   métiers   très   variés  

avec   des   exigences   managériales   parfois   illusoires.  

○ Attraction   et   rétention   sont   donc   les   objectifs   sans   que   ceux-ci   soient  

toujours   formalisés   dans   leurs   feuilles   de   route.  

 

 

Les   outils   du   TA   Manager:  
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● Les   sites   d’annonces  

● Les   réseaux   sociaux   sont   aujourd’hui   essentiels:   Linkedin   et   désormais   les   pages  

Facebook,   Instagram   pour   la   marque   employeur   et   des   spécialistes   tels   que  

Stackoverflow    ou    Github    pour   échanger   avec   les   “profils   Tech”.  

● Les   TA   utilisent   abondamment   les   réseaux   Slack   sur   lesquels   ils   échangent   entre  

eux   les   avis   sur   les   solutions   de   recrutement   et   les   cabinets   compétents.  

● “Je   dispose   d’un   ATS   qui   a   “changé   ma   vie”,   c’est   mon   meilleur   ami   !!   Avec   lui   je   peux:  

○ Multidiffuser   les   offres   d'emploi.  

○ Recevoir,   gérer   et   trier   automatiquement   des   CVs.  

○ Centraliser   les   candidatures   intéressantes   au   sein   d'une   CVthèque.  

○ Automatiser   ma   communication   avec   les   candidats.  

○ Collaborer   avec   les   équipes   RH   et   opérationnels   (évaluer   les   candidats,  

ajouter   des   remarques   etc…)  

Je   vous   propose   de   retrouver   ceci   résumé   en   vidéo   en   lançant   la   vidéo   youtube  

https://youtu.be/iDGHOT6NnpY  16

 
Fig   10:   lien   vers   la   vidéo   décrivant   le   rôle   du   Talent   Acquisition  17

16   https://youtu.be/iDGHOT6NnpY  
17    https://youtu.be/iDGHOT6NnpY  
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1.4.2.   La   Human   Resources   Business   Partner   

Les   principaux   besoins   des   HRBP  

● Business:  

○ Piloter   un   Tableau   de   bord   avec   des   informations   souvent   éparpillées  

○ Savoir   pitcher   sa   société   auprès   de   partenaires  

○ En   tant   que   membre   du   Comex   reporter   sur   des   KPIS:   

■ “Scorecard”:   évolution   des   effectifs,   des   budgets   de   formation,   de   la  

performance   individuelle  

■ Evolution   de   la   masse   salariale  

■ Atmosphère   sociale,   enquêtes   d’engagement  

■ Benchmark   vis   à   vis   d’autres   sociétés  

■ Evolution   des   coûts   de   recrutement  

○ Rôle   “d’accélérateur   de   business”   :  

■ Anticiper   les   talents   à   intégrer   dans   l’organisation  

■ Formaliser   un   modèle   de   management   mobilisateur,   bienveillant   et  

tourné   vers   la   performance  

 

● Conformité  

○ Evolution   du   droit   du   travail  

○ Protection   des   données   

 

● Accompagnement   des   équipes  

○ Accompagner   et   développer   les   talents  

○ Intégrer   les   nouveaux   venues   

○ Animer   une   équipe   dirigeante:   donner   des   idées,   des   ouvertures   et   manières  

de   réfléchir   différentes   pour   faire   face   à   leurs   milliers   de   problèmes  

○ Anticiper   les   futures   compétences  

● Besoin   d’échanger   avec   un   réseau.   En   moyenne   l’équipe   RH   est   constituée   de   deux  

à   trois   spécialistes   pour   300   personnes   et   1   DRH).   
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L’appréhension   des   solutions   digitales   par   les   HRBP:  

● Ces   solutions   sont   vues   sous   divers   aspects:  

○ gain   de   temps   notamment   pour   les   outils   administratifs   (la   Paie   est   devenue  

full   digital   avec   une   solution   comme    Payfit    ,   la   prévoyance   avance   vers   ce  

modèle   aussi   avec    Allan )  

○ Praticité   pour   le   collaborateur   lorsqu’il   dispose   d’un   accès   mobile.  

○ Amélioration   de   l’image   de   marque   employeur  

● Un   HRBP   est   en   moyenne   sollicité   3   fois   par   jour   pour   ces   solutions.   Il   sollicite   ses  

pairs   sur   Slack   pour   connaître   leur   opinion.  

● Les   outils   digitaux   n’ont   d’intérêt   que   s’ils   peuvent   être   évolutifs,   facilement  

implémentables   sans   une   formation   trop   importante.   

● Appréhension   vis   à   vis   du   respect   de   la   RGPD  

● Nécessaire   intégration   dans   le   Système   d’Information   existant  

Fig   11:   Persona   de   la/du   HRBP  
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1.4.3.   Le   Manager   opérationnel  

On   prête   aux   Ressources   Humaines   la   responsabilité   de   la   qualité   de   l’expérience  

du   collaborateur,   en   réalité   celle-ci   est   avant   tout   du   ressort   du   manager   direct.   Volker  

Jacobs   est   un   expert   de   “ l’Employee   Experience ” ,   il   identifie   285   interactions   en   moyenne  18

dans   le   cycle   de   collaboration   entre   une   organisation   et   un   collaborateur   dont   23   sont   dites  

“critiques”.   Parmi   ces   “touchpoints”   22   sont   du   ressort   des   managers   et   non   des   RH.  

 

Les   principaux   besoins   des   Managers   opérationnels  

● Clarté  

L’élaboration   de   la   politique   de   Ressources   Humaines   ne   relève   pas   directement   de  

la   responsabilité   du   Manager   mais   il   dispose   d’une   part   active   dans   la   gestion   des   individus  

de   son   équipe.   Au   fil   du   temps   la   charge   de   travail   du   manager   s’est   fortement   accrue,   un  

transfert   des   tâches   RH   vers   cette   population   fait   partie   du   quotidien.   Voici   les   principaux  

processus   pour   lesquels   son   rôle   est   déterminant :  19

- Processus   de   recrutement  

- Processus   de   formation  

- Processus   de   gestion   des   salaires  

- Processus   de   gestion   des   carrières  

- Processus   de   rétribution  

- Processus   de   de   relation   de   travail   individuel   et   collectif  

Une   fois   tous   ces   éléments   cités   nous   comprenons   mieux   en   quoi   les   managers  

nécessitent   des   solutions   de   nature   à   procurer   un    gain   de   temps   et   une   efficacité  

accrue .   Certes   les   Ressources   Humaines   sont   les   interlocuteurs   pour   la   mise   en   place   de  

ces   solutions,   néanmoins   elles   n’auront   de   succès   qu’avec   une   parfaite   adaptation   aux  

besoins   réels   des   utilisateurs:   que   sont   les   managers   et   les   collaborateurs.  

 

Pour   ces   managers,   déterminer   la   ligne   séparatrice   des   responsabilités   entre   les   RH   et  

eux-mêmes   est   une   question   centrale.   La   transmission   mécanique   de   consignes   dans   un  

mouvement   “Top-Down”   issu   des   années   60   a   évolué   vers   une   notion   d’écoute,   de   guidage  

18   https://www.myhrfuture.com/digital-hr-leaders-podcast/2020/1/7/how-to-scale-employee-experience  
19   https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-1-page-244.htm  
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et   de   conseil   pour   motiver   sans   cesse   les   collaborateurs   dans   un   objectif   de   performance  

continue .   

Selon   Laure   Closier,   chroniqueuse   de   Happy   Boulot   sur   BFM,   les   manager   font   l’objet  

d’injonctions   contradictoires   toute   la   journée .   “ On   leur   demande   de   faire   plus   avec   moins   ou  20

d’être   plus   proche   des   gens   avec   des   équipes   en   télétravail ”.   Le   manager   est   donc   en   attente  

de   directives   claires   sur   ce   qu’il   peut   attendre   de   ses   ressources   humaines,   les   activités  

collaboratives   avec   ce   service   dit   “support”   ,   sa   marge   de   manoeuvre   et   les   outils   dont   il  

dispose.  
 

● Outils   collaboratifs  

L’autonomie   réelle   dont   bénéficie   le   manager   tient   davantage   à   son   organisation   du  

travail   et   à   celle   de   son   équipe   qu’à   sa   propension   à   décider   des   objectifs   et   des   moyens   à  

sa   disposition.   Mobiliser   les   compétences   dans   un   contexte   de   “management   horizontal”  

requiert   donc   des   moyens   d’organisation,   d’incentivation   et   d’écoute   nouveaux.  

Le   manager   a   par   définition   une   polyactivité   qui   le   stimule   mais   doit   aussi   être   soutenue  

par   des   processus   et   des   outils   qui   ne   sauraient   le   faire   revenir   au   statut   de   “contrôleur   des  

travaux   finis”,   tel   qu’il   existe   dans   de   trop   nombreuses   sociétés.  

C’est   ici   un   enjeu   majeur   où   la   volonté   d’implication   et   d’adaptation   des   collaborateurs   ne  

prend   effet   qu’avec   un   alignement   des   solutions   à   la   disposition   des   managers.   Ceci   est  

d’autant   plus   vrai   lorsque   ces   derniers   gèrent   des   équipes   éclatées   géographiquement,   des  

populations   variées   en   terme   de   compétences   et   de   relation   à   la   société  

(internes-externes…)  

 

20   https://www.lab-rh.com/espace-presse/entretien-avec-laure-closier-chroniqueuse-sur-bfm-business /  
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Fig   12:   Persona   d’un   Manager   au   sein   d’une   société   “Tech”  

 

1.4.4.   Le   Collaborateur  
Il   est   devenu   la   principale   cible   des   solutions   à   mesure   que   les   éditeurs   ont   intégré   à  

quel   point   l’adoption   d’une   solution   dépend   de   cet   acteur.   

 

Tel   qu’évoqué   dans   l’introduction   de   cette   réflexion   le   prisme   choisi   est   celui   d’une  

population   à   la   fois   salariés   dans   le   domaine   des   services,   de   la   technologie   avec   un  

background   éducatif   supérieure.   Dessiner   un   persona   est   possible   au   travers   des   besoins,  

outils   et   perceptions   de   ces   derniers,   il   ne   saurait   être   étendu   à   d’autres   profils   que   ceux  

cités   ci-dessus.  

 

Les   principaux   besoins   des   collaborateurs  21

● Des   solutions   professionnelles   au   goût   similaire   à   ses   applications   personnelles.   Le  

collaborateur   est   un   utilisateur   qui   attend   des   services,   outils   et   expériences   d’usage  

similaires   à   ce   qu’il   a   en   tant   que   client   dans   sa   vie   privée.  

21   https://www.duperrin.com/2017/01/10/le-sirh-ne-sert-plus-les-rh-mais-les-collaborateurs/  
https://www.duperrin.com/2016/11/16/bilan-hrtechworld-2016-reinvention-des-rh/  
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● Un   environnement   applicatif   où   il   n’a   pas   besoin   de   ressaisir   à   plusieurs   reprises   les  

mêmes   informations.   

● Un   outil   collaboratif   à   plusieurs   niveaux:  

○ Lorsqu’il   constate   que   son   Manager   (le   cas   échéant   la   fonction   RH)    lit,  

participe   et   améliore   le   contenu   auquel   il   a   contribué.  

○ Lorsqu’il   est   amené   à   mener   des   projets   en   équipe   pour   conserver   le   fruit   de  

son   travail,   améliorer   le   rendu   et   faciliter   son   avancement   

● Un   outil   plus   productif   dont   il   comprend   le   bénéfice   pour   lui-même   et   le   cas   échéant  

sa   structure  

● Un   outil   qui   s'intègre   dans   les   solutions   actuelles   de   son   poste   de   travail   et   non   pas  

une   nouvelle   application   qui   demande   un   nouveau   paramétrage,   synchronisation  

etc….  

● Un   logiciel   qui   lui   permette   d’apprendre,   de   prendre   du   plaisir   en   plus   de   sa  

vocation   initiale  

 
Les   outils   RH   à   la   disposition   des   collaborateurs   par   catégories  

● L'administratif:  

○ Note   de   frais  

○ Congés,   rtt   et   autres   avantages  

 

● La   productivité:  

○ Les   plateformes   collaboratives   de   télétravail,   de   messagerie   instantanée   et  

visioconférence  

○ Les   outils   collaboratifs   de   gestion   de   contenu,   de   documents,   d’évènement  

d’équipes   et   de   management   de   projets  

○ Le   Chatbot   destiné   à   faciliter   le   support   et   les   activités   basiques  

 

● La   Carrière:  

○ Formation   sous   toutes   ses   formes   (internes   -   externes   et   les   différents  

formats)  

○ La   gestion   des   objectifs   et   de   la   performance   associée  

○ Les   réseaux   d’entreprise   (dimensions   mobilité   et   compétences   à   acquérir)  

● La   Promotion   de   la   société  
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○ Cooptation  

○ Employee   advocacy  

 

● La   nouvelle   dimension   de   Qualité   de   vie   au   travail,   assez   vague   pour   ce   qui   est   des  

solutions   (voir   la   section   1.3.5   iOT   de   la   Partie   2   de   ce   travail   et   le   lien   intéressant ).  22

 

● Les   leviers   d’expression,   de   feedback   sur   l’engagement   individuel  

 
Fig   13:   Persona   Collaborateur  

 

22   https://www.my-rse.com/network/qui-sont-les-champions-du-bien-etre-et-de-la-qualite-de-vie-au-travail/  
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2.   La   Digitalisation   des   RH:   une   adaptation   à   marche  

forcée  

 
 

Michel   Barabel   rappelle   dans   l’ouvrage   “Innovations   RH ”   que   52%   des   entreprises  23

qui   figuraient   dans   le   classement   Fortune   500   en   2000   ont   aujourd’hui   disparu.  

A   quoi   pouvons-nous   attribuer   cette   attrition   si   importante   ?   S’agit-il   du   cycle   de   vie  

classique   d’une   organisation   ?   En   quoi   la   transformation   digitale   des   organisations   y  

contribue   t-elle   ?  

 

 

 

23https://www.dunod.com/entreprise-economie/innovations-rh-passer-en-mode-digital-et-agile  
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Voici   les   principales   priorités   identifiées   par   les   RH   dans   la   digitalisation   de   leur   fonction.  

 
Fig   14:   déclaratif   des   priorités   RH   2020   par   projets   collaborateurs  

 
Le   propos   de   cet   expert   des   RH   a   pour   vocation   de   souligner   l’absence   de   réflexion  

stratégique   sur   le   capital   humain   de   l’organisation   dans   son   interaction   avec   son  

environnement.   Les   Ressources   Humaines   ne   doivent   pas   simplement   participer   de  

manière   plus   active   aux   décisions   majeures   de   l’entreprise,   changer   leur   modèle   de  

recrutement   statique   et   anticiper   le   reskilling   de   leurs   compétences   internes,   leur   feuille   de  

route   côtoie   un   horizon   plus   large   encore.   

 

Parler   de   “Digital   RH”   aujourd’hui   est   encore   loin   de   refléter   la   réalité   de   la   fonction   mais   il  

s’agit   d’un   mouvement   en   cours   qui   dépasse   la   simple   évolution   technologique.   Parler   de  

Digitalisation   des   RH   revient   à   décrire   les   nouvelles   postures   suivantes:  

● Marketer    l’organisation   comme   un   produit,   une   marque   avec   ses   attributs  

fonctionnels,   symboliques   et   ses   bénéfices   concrets.  

● Saisir   les   opportunités   fournies   par   le    Big   Data    pour   alimenter   la   politique  

marketing   des   RH   et   piloter   l’activité   d’une   manière   tournée   vers   le   R.O.I.  

● Favoriser   un    lien   social   différent    au   sein   de   l’organisation.   L’enjeu   majeur   de   la   RH  

est   de   réunir   les   conditions   d’une   collaboration   nouvelle   puisque   progressivement  
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libérée   des   anciennes   obligations   bilatérales   (garantie   de   l’emploi   en   échange   d’un  

salaire   pour   l’entreprise,   et   la   conséquence   que   constitue   le   lien   de   subordination  

pour   l’employé)  

● Adapter   l’ urgence   temporelle    où   le   collaborateur   et   l’environnement   de   la   société  

vivent   dans   l’instantanéité   et   n’acceptent   plus   les   promesses   de   lendemain   meilleur  

● Influencer   l’organisation   pour   la   rendre   agile,   horizontale,   authentique,   animée  

d’une    vocation   qui   dépasse   son   simple   métier .  

 

Guy   Mamou-Mani,   PDG   du   Groupe   Open   définit   la   transformation   Digitale   d’une  

organisation   par   “ l’évolution   de   son   business-model ”   .   Dès   lors   on   peut   qualifier   la  

transformation   digitale   de   la   RH   comme   l’évolution   même   du   modèle   sur   lequel   elle   s’est  

bâtie,   cette   mutation   RH   pose   la   question   de   sa   contribution   à   l’organisation,   le   chemin   par  

lequel    la   fonction   amène   de   la   valeur   à   une   société .   

 

La   transformation   des   organisations   est   la   conséquence   directe   de   l’intensité  

concurrentielle   qu’elles   subissent.   Le   digital   y   contribue   en   faisant   tomber   les   barrières   à  

l’entrée   et   en   créant   de   nouvelles   sources   de   revenus   propices   à   remettre   en   question   les  

propositions   de   valeur   de   nombreuses   sociétés.  

Ajouté   à   ceci   les   entreprises   ne   peuvent   plus   seulement   compter   sur   les   innovations  

technologiques   ou   de   produits-services   pour   rentabiliser   leur   investissement   à   posteriori,  

elles   doivent   combiner   les   deux:   être    à   la   fois   innovantes   et   productives   d’emblée .   

Parvenir   à   être   efficace   tout   de   suite   et   se   renouveler   peut   certes   être   accéléré   par   les  

technologies,   cependant   il   s’agit   avant   tout   d’un   enjeu   humain   qui   propulse   “l’intelligence  

collective”   en   clef   de   voûte   des   leviers   de   succès.  

Une   partie   de   la   réussite   de   la   transformation   est   de   rendre   “ responsive ”   l’organisation   par  

ses   mécanismes   d’apprentissages   collectifs   qui   vont   au-delà   de   la   seule   sphère   interne   à   la  

société   mais   incorpore   le   savoir-faire   de   ses   partenaires.  

Enfin,   les   organisations   ont   plus   que   jamais   à   s’engager   dans   des    pratiques   sociales,  

sociétales   authentiques .   Couramment   appelés   “RSE”   (Responsabilité   Sociale   des  

Entreprises)   elle   va   même   au-delà   de   ce   périmètre   pour   englober   la   citoyenneté,   ou  24

encore   l’écologie.   Ce   sont   désormais   des   critères   de   collaboration   B   to   B   et   des   leviers  

d’engagement   très   forts   pour   les   salariés.   Par   conséquent   les   principaux   facteurs  

24   https://youmatter.world/fr/engagement-salaries-rse-communication/  
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d’adaptation   auxquels   les   RH   sont   confrontées   peuvent   se   résumer   à   trois   dimensions:     les  

changements   organisationnels,   les   mutations   sociologiques   et   les   avancées  

technologiques.   

 

Fig   15:   Les   3   dimensions   de   l’adaptation   à   marche   forcée   de   la   fonction   RH  

2.1.   Une   réponse   aux   changements   organisationnels  

2.1.1.   L’apparition   de   nouveaux   business   models  

La   proposition   de   valeur   d’une   organisation   n’est   plus   pérenne   et   la   recherche  

constante   de   nouvelles   idées,   de   mise   en   place   de   nouvelles   chaînes   de   valeur,   est   critique  

pour   les   organisations.   Si   l’on   se   place   du   point   de   vue   des   RH   les   5   facteurs   de   disruption  

actuellement   réunis   pour   bousculer   sa   raison   d’être   sont:  

● Les   clients   internes:   les   collaborateurs   sont   de   plus   exigeants,   volatiles,  

informés   et   moins   fidèles   à   leur   employeur  

● Les   concurrents:   ils   sont   de   plus   en   plus   nombreux   avec,   si   nous   sommes  

une   société   établie,   de   sérieuses   batailles   à   mener   sur   le   plan   de   l’attraction  

des   talents  

● La   distribution:   les   canaux   d’acquisition   comme   les   formes   de   mise   à  

disposition   des   compétences   n’ont   jamais   été   aussi   riches  
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● La   production:   il   ne   s’agit   plus   aujourd’hui   de   réaliser   des   produits   avec   un  

découpage   des   tâches   mais   de   faire   fructifier   une   matière   intellectuelle   et  

servicielle   à   partir   d’individus   localisés   à   travers   le   globe  

● La   régulation:   la   gouvernance   des   données   n’a   jamais   été   aussi   contrainte  

par   des   lois   auxquelles   les   RH   s’adaptent   avec   le   soutien   de   la   DSI.  

 

Le   modèle   “Software   as   a   Service”   a   démocratisé   l’utilisation   d’outils   pour   capitaliser  

sur   les   multiples   données   disponibles   et   les   transformer   en    leviers   décisionnels .   Nous  

vivons   une   “Plateformisation   de   l’économie”   au   sein   de   laquelle   nous   pouvons   facilement  

tester   les   solutions,   apprendre   de   leur   utilisation,   les   conserver   ou   en   changer.   Cette  

flexibilité   dans   l’achat   et   la   consommation   de   services   a   un   impact   dans   l’évolution   des  

rôles   commerciaux,   marketing   et   SI:   ils   deviennent   beaucoup   plus   essentiels   à   leurs   succès.  

La   RH   participe   à   l’enjeu   d’une   productivité   retrouvée   alors   qu’elle   n’évolue   plus   depuis  

plusieurs   années   (cf   base   infographie   issue   de   Deloitte).     25

 

Fig   16:   Evolution   de   la   productivité   depuis   10   ans  

 

Impact   pour   les   Ressources   Humaines :   les   équipes   sont   en   première   ligne   pour  

réorganiser   les   méthodes   de   travail,   réfléchir   au   coeur   de   la   promesse   de   l’organisation,    la  

promouvoir   à   l’externe   et   en   interne.   Elle   doit   également   attirer   les   compétences   dans   une  

25 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/behind-the-numbers/decoding-declining-stagnant-prod 
uctivity-growth.html  
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logique   mêlant   la   productivité   immédiate,   l’anticipation   des   compétences   futures   et   le  

développement   des   forces   vives   déjà   en   place.   

2.1.2.   Le   changement   de   paradigme   managérial  

  Afin   de   réaliser   des   économies   et   de   décentraliser   une   fonction   moins   empreinte   de  

la   réalité   du   terrain   la   fonction   RH   est   devenue   une   fonction   partagée,   ce   que   l’on   a   appelé  

“shared   services”   aux   débuts   des   années   90.   Il   en   est   ressorti   une    organisation  

d’entreprise   “horizontale”    qui   a   un   fort   impact   sur   les   managers.   Le   support   des   RH   s’est  

amoindri   à   cette   occasion.   Ces   managers   qui   travaillent   depuis   souvent   15-20   ans   d’une  

manière   satisfaisante   puisqu’ils   ont   évolué   en   interne   font   l’objet   d’un   changement   total  

d’état   d’esprit,   de   mode   de   gestion   des   équipes   et   de   circulation   des   informations.   Ce  

modèle   horizontal   n’a   t-il   pas   pour   vocation   finale   de   réduire    les   coûts   liés   à   l’existence   de  

la   ligne   hiérarchique   intermédiaire   et   les   fonctions   “support”   pour   augmenter   les  

ressources   consacrées   à   l’innovation   ?   Durant   ce   processus   de   transformation   les  

managers   se   voient   demander   de    faire   plus   avec   moins,   et   d’être   plus   proche   des   gens  

avec   des   équipes   en   télétravail.   Ceci   contribue   à   la   fois   à   une   perte   de   sens   du   travail   et   à  

l’émergence   de   nouvelles   méthodologies.   Il   est   donc   nécessaire   de    clarifier   le   message :  

entre   responsabilisation   de   la   satisfaction   des   collaborateurs   et   impératif   d’efficacité  

continue.  

 

Impact   pour   les   Ressources   Humaines :   ce   nouveau   paradigme   façonne   une   mise   à   plat  

des   rôles,    l’accompagnement   de   certaines   populations   dans   leur   formation   voire   même  

dans   leur   “reskilling”   ou   transition   professionnelle   est   plus   que   jamais   d’actualité.  

L’inversion   de   la   pyramide   dans   le   cadre   de   “l’entreprise   libérée”   et   la   fin   du   contrôle  

managérial   nécessitent   un   support   de   proximité   sous   forme   de   pédagogie   des   RH   afin  

d’expliquer   les   bénéfices   de   ces   évolutions   auprès   des   managers   et   des   collaborateurs  

dans   leur   ensemble.  

2.1.3   Le   développement   d’écosystèmes   collaboratifs   complexes  

La   frontière   entre   les   services   fournis   par   un   professionnel   d’un   côté   et   un   amateur  

de   l’autre   s’est   atténuée:   qu’il   s’agisse   de   contenu,   de   services   ou   de   produits   numériques   il  

n’est   pas   rare   que   l’amateur   prenne   le   pas   sur   le   professionnel.    Sur   internet,   des   amateurs  
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créent   leur   marque,   enseignent   leur   domaine   d’expertise,   présentent   leurs   réalisations   et  

concurrencent   directement   des   acteurs   établis.   Bénéficier   de   cette   tendance   où   les   projets  

remplacent   les   diplômes   est   essentielle   pour   une   organisation.   Cette    “ Passion   economy ”  

est   l’occasion   de   mettre   en   lumière   les   collaborateurs   pour   laisser   leurs   talents   s’exprimer  

différemment   au   sein   de   l’organisation.   

 

Les   sociétés   ont   à   la   fois   un   accès   plus   rapide   à   leurs   clients   et   prospects   et   un  

besoin   croissant   de   partenaires   dans   l’acquisition   et   le   développement   de   ces   derniers.   Le  

savoir-faire   d’une   organisation   dépend   de   manière   croissante   du   choix   des   structures   avec  

lesquelles   elle   décide   de   collaborer.   La   Bpi   a   notamment   construit   une   plateforme   à  

destination   des   sociétés   pour   sourcer   la   bonne   start-up:   “Le   Hub ”.  26

 

Impact   pour   les   Ressources   Humaines :    les   entreprises   s'appuient   sur   un   écosystème   de  

talents   (travailleurs   indépendants,   prestataires,   consultants).   Ces   derniers   ne   sont   pas  

directement   salariés   de   l’entreprise   mais   sont   en   mesure   de   répondre   à   des   besoins  

ponctuels   et   très   spécifiques.   La   responsabilité   de   l’entreprise   ne   se   limite   plus   aux  

frontières   de   l’emploi   salarié   mais   regroupe   un   écosystème.   Ainsi    la   portée   de   l’image  

véhiculée   par   la   société   ne   se   limite   pas   aux   talents   mais   aussi   aux   meilleurs   partenaires  

(qu’il   s’agisse   de   freelances   ou   même   de   sociétés   plus   importantes).   Les   RH   ont   ensuite   la  

charge   de   structurer   la   diffusion   en   interne   de   savoir-faire   externes   afin   de   diminuer   sa  

dépendance   à   ces   partenaires,   et   de   poursuivre   l’acculturation   continue   des   collaborateurs.  

Enfin,   comme   le   montre   l’infographie   ci-dessous,   l’éclatement   des   relations   entre   les  

collaborateurs   au   sein   d'équipes   projets   en   réseau   a   des   conséquences   importantes   dans  

le   pilotage   des   projets   critiques   de   l'organisation.   Les   collaborateurs   internes   seront   des  

chefs   d’orchestre   dont   les   qualités   premières   seront   la   vision,   l’animation,   la   connaissance  

métier,   les   soft   skills;   et   les   collaborateurs   étendus   seront   choisis   pour   leur   expertise   projet  

et   leur   capacité   à   diffuser   aussi   ce   savoir   en   interne.   C’est   pourquoi   la   documentation   et   la  

passation   de   connaissance   contenue   dans   l’architecture   de   solutions   de   pilotage   de  

l’entreprise   étendue   sont   essentiels.  

26   https://lehub.web.bpifrance.fr/corporates  
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Fig   17:   Deloitte   report   2017:   les   nouvelles   modalités   organisationnelles  27

 

2.2.   La   miroir   des   mutations   sociologiques  

2.2.1.   “L'existentialisme”  

Une   somme   d’indices   fait   peser   un   risque   fort   de   distanciation   des   collaborateurs  

vis   à   vis   de   leur   employeur:   

- 19%   d’entre   eux   se   considèrent   “engagés”  

- Les   chiffres   des   départs   pendant   la   période   d’essai   sont   édifiants:   17%   des  

personnes   embauchées   ne   sont   plus   en   poste   après   tout   juste   six   mois,   selon    la  

Dares .   Au   bout   d’un   an,   ce   sont   36%   des   collaborateurs   recrutés   qui   ont   quitté  28

l’entreprise.   Ce   chiffre   s’élève   même   à   46%   passé   les   18   mois  

- Le   phénomène   de   “bore   out”   qui   représenterait   30%   des   collaborateurs    29

27 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/about-deloitte/predictions-for-2017-final.pdf  
28   https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064.pdf  
29   https://moodwork.co/blog/well-being/boreout-brownout/  
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Fig   18:   le   futur   collaborateur   évolue   dans   un   paradigme   très   différent   auquel   la   fonction   RH   doit   s’adapter  

 

Ces   chiffres   reflètent-ils   un   mouvement   immuable   et   finalement   normal   ?   Ou   devons-nous  

les   considérer   comme   la   fin   de   la   collaboration   telle   qu’elle   existe   aujourd’hui   ?   

 

Les   Ressources   humaines   doivent   répondre   à   la   quête   de   sens   recherché   par   les  

nouvelles   générations   de   professionnels   qui   refusent   une   forme   “d’aliénation   au   travail”.   Il  

s’agit   pour   cette   fonction   d'une   opportunité   de   répondre   à   des   besoins   qui   étaient  

vraisemblablement   latents   chez   les   générations   précédentes   et   qui   sont   désormais  

ouvertement   exprimés   .   Les   jeunes   générations   attendent   de   l’entreprise   une   nouvelle  

manière   d’envisager   la   collaboration   (nomadisme,   RSE,   équilibre   vie   privée/vie   pro….).  
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Selon   une   étude   Cegos,   61%   de   la   génération   Z   considère   les   conditions   de   travail   plus  

importantes   que   le   salaire,   66%   d’entre   eux   n’a   aucune   aspiration   managériale.   De   quelle  30

manière   manager   cette   population   souvent   talentueuse   dont   le   comportement   dénote  

radicalement   des   générations   X   et   précédentes   ?   Les   talents   choisissent   des   sociétés   dont  

la   vision   entre   en   résonance   avec   leurs   propres   valeurs.   Quête   de   sens   qui   ne   peut   être  

individuelle   (puisque   propre   à   chacun)   et   n’aura   de   dénouement   que   sous   une   forme  

collective.   Cette   tendance   se   diffuse   même   au   sein   d’une   population   plus   large   qui   souhaite  

développer   sa   créativité   au   travail,   recherche   plus   d’autonomie   et   de   flexibilité,   moins   de  

hiérarchie   et   de   bureaucratie.   Cette   tendance   prend   le   nom   de   “craftmanship”   dans  

l’ingénierie   logicielle   et   suggère   que   les   valeurs   de   l’artisanat   sont   épousées   par   un   nombre  

grandissant   de   salariés.   Ceci   se   traduit   par   la   remontée   du   travail   indépendant   notamment  

dans   l’économie   numérique.   Selon   McKinsey   13   millions   de   français   auraient   une   activité  

indépendante   en   complément   de   leur   activité   salariée ,   aux   Etats-Unis   ce   serait   un   tiers   de  31

la   population   selon   Upwork/freelancers   Union .   Ce   mouvement   s’amplifie   et   redistribue  32

les   cartes   de   l’allocation   des   compétences   dans   les   projets   des   entreprises.  

 

Impact   pour   les   Ressources   humaines :   se   rapprocher   des   collaborateurs   grâce   à  

l’automatisation   d’autre   tâches,   parfois   surprendre   et   imaginer   des   programmes  

d’engagement   créatifs.   Capitaliser   sur   la   croissance   du   phénomène   du   freelancing   pour  

stimuler   la   montée   en   compétences,   la   flexibilisation   de   l’organisation   des   projets   et  

donner   une   image   positive   à   l’une   de   ses   audiences   principales:   les   candidats.  

 

2.2.2   La   responsabilité   sociale   des   entreprises  

La   responsabilité   sociale   de   l’organisation   va   au-delà   de   la   prise   de   conscience  

écologique   et   éthique.   Business   Insider   relevait   récemment   la   perte   d’attractivité   auprès  33

des   jeunes   générations   de   sociétés   comme   Facebook   et   Google   aux   Etats-Unis.   Les  

scandales   de   protection   de   cadres   auteurs   de   comportements   controversés   chez   Google  

ou   celui   de   Cambridge   Analytica   pour   Facebook   ont   contribué   à   éroder   l’image  

30   https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/genz-61-privilegient-la-qvt-au-salaire/  
31   https://www.uneps.org/article-36-13-millions-de-francais-sont-des-travailleurs-independants.html  
32   https://www.maddyness.com/2019/08/28/demain-tous-freelances/  
33   https://www.businessinsider.fr/us/college-grads-arent-applying-google-facebook-ethics-2020-1  
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d’employeur   jusqu’à   n’avoir   plus   que   40%   de   taux   d’acceptation   d’offres   aux   candidats.  

Nous   le   vivons   au   travers   de   l’épidémie   actuelle   puisque   les   organisations   doivent   dépasser  

le   coeur   de   leur   métier   et   réfléchir,   communiquer   sur   leur   vocation   auprès   de   leur  

population   de   collaborateurs   et   ainsi   conserver   leur   élan.   L’organisation   est   aussi   vue   sous  

un   aspect   sans   doute   nouveau:   elle   devient   garante   de   la   santé   des   collaborateurs.   La   RH  

est   en   première   ligne   pour   recueillir   ceux-ci   et   les   animer.   Pour   Patrick   Robin,   Managing  

partner   chez   Avolta   Partners,   l’écoute   des   collaborateurs   et   de   leur   santé   va   provoquer   une  

nouvelle   donne   collaborative   où   le   Digital   Workplace   devra   s’accompagner   de   solutions  

nouvelles   supportées   par   la   fonction   RH.  

 

Dans   un   environnement   de   travail   de   plus   en   plus   fluide   (avec   le   télétravail,   le   coworking,   le  

digital…),   l’engagement   des   salariés   est   de   moins   en   moins   physique,   et   de   plus   en   plus  

“moral”.    Dans   ces   conditions,   l’une   des   options   possibles   pour   engager   les   collaborateurs  

est   de   partager   des   valeurs   communes.   

L’étude   de   Cone   Communication   de   2016   auprès   d’une   population   américaine   de  34

Millenials   est   à   cet   égard   assez   frappante,   voici    quelques   chiffres:  

- 51%   ne   rejoindraient   pas   une   entreprise   qui   n’a   pas   d’engagement   social   ou  

environnemental   fort.  

- 58%   disent   que   la   RSE   est   un   critère   important   dans   le   choix   de   leur   travail.   

- 55%   des   sondés   déclarent   qu’ils   choisissent   de   travailler   pour   une   entreprise  

socialement   responsable   même   si   le   salaire   proposé   était   plus   bas   que   leurs   autres  

propositions.  

- D’une   manière   générale,   70%   des   salariés   déclarent   qu’ils   seraient   plus   “loyaux”   et  

plus   “fidèles”   envers   leur   employeur   si   ce   dernier   était   réellement   investi   dans   une  

démarche   de   responsabilité.collaborateurs   pour   se   dédier   à   ces   activités.   

Les   formes   d’investissement   possibles   pour   les   employés   sont   variés:   ceux-ci   peuvent  

notamment   prendre   la   forme   de   mécénat,   de   volontariat.   Les   sociétés   offrent   de   plus   en  

plus   souvent   des   jours   à   leurs   collaborateurs   pour   s’impliquer   dans   une   démarche   sociale  

ou   environnementale.  

S’enrichir   par   un   engagement   professionnel   avec   des   expériences   variées,   où   les   salariés  

peuvent   mettre   à   contribution   leurs   compétences   professionnelles   et   leurs   sensibilités  

personnelles   est   un   souhait   qui   prend   de   l’ampleur.  

34   https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study  
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Dans   le   B   to   B   certains   freelances   choisissent   aussi   leurs   clients   en   fonction   de   leurs  

valeurs   et   de   leur   engagement.  35

 

Ce   mouvement   sociétal   a   débouché   sur   la   création   du    Label   B   Corp   (acronyme   de   Benefit  36

Corporation)   et   regroupe   des   sociétés   à   but   non   lucratif   répondant   à   un   cahier   des   charges  

exigeant   sur   des   domaines    sociétaux,   environnementaux   ou   de   transparence   envers   le  

grand   public.   Celles-ci   sont   réévaluées   tous   les   3   ans   pour   conserver   un   Label   qui   réunit  

2500   entreprises   depuis   sa   naissance   aux   Etats-Unis   en   2006   et   sa   diffusion   en   France   en  

2014.      Derrière   ce   label   se   trouvent   bien   sûr   des   enjeux   d’attraction   que   ce   soit   des  

investisseurs   ou   des   candidats   mais   aussi   de   plus   en   plus   régulièrement   des   conditions  

favorisant   l’obtention   de   marchés   importants   auprès   de   sociétés   du   CAC40   notamment.  

Preuve   de   l’importance   de   cette   pratique   qui   modifie   le   comportement   des   organisations:  

l’entreprise   française   EcoVadis   a   développé   une   plateforme   permettant   aux   sociétés  

d'évaluer   la   responsabilité   sociétale   (RSE)   de   leurs   fournisseurs   sur   différents   indicateurs   :  

respect   de   l’environnement   et   conditions   de   travail,   notamment.   Elle   a   levé   180   millions  

d’euros   avec   CVC   Growth   Partners,   la   branche   growth   Equity   de   CVC   Capital   Partners.   Les  

“entreprises   à   mission”   ont   également   vu   le   jour,   inspirées   des   Benefit   Corporations   nées  

aux   Etats-Unis.   Il   s’agit   du   concept   le   plus   abouti   de   la   loi   Pacte,   votée   en   mai   dernier,   elle  

permet   aux   entreprises   de   combiner   recherche   de   profit   et   contribution   sociétale.   Des  

sociétés   comme   Atos,   Carrefour,    Maif,    la   Camif,   le   Groupe   Rocher,   ou   encore   Alenvi   sont   en  

cours   de   changement   de   leur   statut.   La   marque   employeur   bénéficie   de   ces   démarches   qui  

facilitent   l’attraction   et   la   rétention   de   talents.  
 
Impact   pour   les   Ressources   Humaines :    les   équipes   RH   se   doivent   de   transposer   en  

actions   concrètes   de   volontariat   les   valeurs   de   la   société.   Offrir   des   jours   aux   salariés   pour  

réaliser   des   actes   de   bénévolat   se   retrouve   particulièrement   dans   les   sociétés   de   service.  

Le   réseau   “France   bénévolat”   est   né   en   2003,   il   accompagne   les   entreprises   pour   engager  

les   collaborateurs   dans   ses   actions.   Les   RH   se   saisissent   de   cette   opportunité   pour  

favoriser   l’implication   de   leurs   salariés   en   interne   et   renforcer   leur   identité   employeur   en  

externe.  

35   https://www.amedee.co/la-responsabilite-sociale-et-environnementale-chez-les-freelances/  
36   https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france  
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2.3.   Le   reflet   des   avancées   technologiques  

2.3.1.   L’Innovation   RH   à   moindre   coût  

Le   développement   du   modèle   Saas,   que   nous   développerons   dans   la   deuxième  

partie,   est   l’un   des   accélérateurs   de   l’adoption   de   ces   solutions.   Ce   modèle   réduit   les   coûts  

précédemment   astronomiques   des   solutions   “on-premise”   et   offre   des   montées   en   version  

indolores   pour   l’utilisateur   final.   Regardons   l’aspect   financier   des   solutions   les   plus  

répandues:  

 

● L’installation   d’un   SIRH   avec   les   fonctionnalités   dites   “Core   RH”   ou   “centrales”   (selon  

l’expression   de   Leslie   Benatar,   HRBP   de   l’intégrateur   Arago   Consulting)   regroupent  

l’administratif,    la   paie   et   les   éléments   de   base   pour   le   management   du  

recrutement.   Leur   coût   d’implémentation   est   d’environ   25K€,   la   location   mensuelle  

se   situe   autour   de   1,50€   par   salariés.   Les   besoins   des   différents   RH   rencontré(e)s  

sont   centrés   sur   la   rapidité   de   compréhension   de   l’outil   pour   les   collabirateurs,   son  

ergonomie,   sa   capacité   à   accompagner   la   société   au   fil   de   son   développement,   et  

enfin   le   modèle   économique   associé.  

● Au   sein   des   fournisseurs   d’’Applicant   Tracking   Systems   les   solutions   comme  

SmartRecruiters   ou   Zoho   sont   entièrement   gratuites   jusqu’à   des   effectifs   de   500  

personnes.   Ces   solutions   proposent   une   tarification   mensuelle   de   15   à   400€     par  37

salariés   et   disposent   du   spectre   complet   de   fonctionnalités   pour   le   recrutement.  

Cette   offre   commerciale   est   à   comparer   à   celle   de   cabinets   dont   la   facture   est   en  

moyenne   10.000€   par   recrutement:   de   quoi   remettre   en   question   la   promesse  

commerciale   de   ces   derniers   !   

 

Les   Ressources   Humaines   vont   également   pouvoir   bénéficier   de   la   progression   de   la   vague  

du   “no   code”   qui   consiste   à   construire   des   applications   métiers   simples   et   efficaces   sans  

compétence   de   développement   informatique.   Microsoft   met   en   avant   cette   solution,   elle  38

37   https://stack.g2.com/ats-pricing-benchmarks-report-2017  
38 
https://korii.slate.fr/tech/interview-sophie-pietremont-xavier-perret-microsoft-avenir-informatique-sur-mesu 
re-low-code-no-code  
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est   à   distinguer   du   “low   code”   pour   lequel   davantage   de   développement   est   nécessaire.  

Zappier,   Bubble,   AirTable    sont   notamment   des   solutions   qui   ne   nécessitent   plus  

l’intervention   de   techniciens   pour   réaliser   une   MVP.   Ces   plateformes   sont   une   manière   de  

démystifier   l’activité   de   code.   Selon   Alexandre   Jubien,   conférencier   et   intervenant   au  

MBAMCI,   le   no-code   possède   ses   vertus   mais   elle   demeure   une   technologie   peu   adaptée  

au   mobile   pour   le   moment,   alors   qu’il   s’agit   pourtant   d’un   axe   important   d’adoption   pour  

les   utilisateurs   RH.  

 

Impact   pour   les   Ressources   Humaines :   Face   à   des   options   désormais   économiquement  

justifiables   auprès   de   son   Comité   de   Direction   la   fonction   RH   dispose   d’un   poids  

supplémentaire   pour   s’équiper   en   outils   digitaux.   Bien   que   logiquement   sur   la   retenue   vis   à  

vis   du   besoin   de   sécurisation   de   l’accès   aux   données   le   RH   doit   évoluer   dans   son   attitude  

pour   devenir   force   de   proposition   en   interne.   Une   acculturation   digitale   et   IT   semble  

indispensable   pour   cette   population,   des   formations   courtes   aux   SIRH   existent   pour  39

soutenir   cette   nouvelle   compétence.  

2.3.2.   La   diffusion   accélérée   des   innovations  

Le   capital   technologique,   la   propriété   intellectuelle   d’une   société   font   partie   des  

premiers   atouts   dans   sa   valorisation   boursière.   Désormais   cet   avantage   concurrentiel   n’est  

plus   suffisant:   sa   vitesse   d’adoption   est   encore   plus   cruciale.   Les   sociétés   doivent   donc   à   la  

fois   réduire   leur   cycle   de   R&D   (il   est   passé   de   18   mois   aux   débuts   des   années   90   à   moins  

de   10   mois   désormais   aux   US)   et   immédiatement   acquérir   les   clients.   L’agilité,   le   test   &  

learn   sont   nés   de   ces   impératifs;   avoir   des   clients   favorise   l’amélioration   continue   du  

produit   logiciel.   

Un   des   meilleurs   exemples   est   la   société   Comet,   celle-ci   a   innové   sur   le   marché   des  

plateformes   de   mise   en   relation   avec   un   proof   of   concept   sans   une   ligne   de   code,   grâce   à  

l’outil   no-code   “Bubble”.   Aujourd’hui   la   société   atteint   1.5M€   de   volume   d’affaires   mensuel  

en   2019   grâce   à   la   rapidité   de   son   adoption   par   les   utilisateurs   combinée   à   une  

organisation   technique   efficiente.  

39 
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/les-professionnels-rh-en-quete-de-competences-it-33003.htm 
l  
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Un   fossé   important   se   creuse   aujourd’hui   entre   les   anciennes   suites   logicielles   dont   la  

lourdeur   de   l’infrastructure   pénalise   l’adoption,   et   les   outils   beaucoup   plus   légers   proposés  

par   des   sociétés   agiles.   L'avantage   concurrentiel   de   celles-ci   repose   aussi   sur   la   pédagogie,  

l’évolutivité,   les   synergies   entre   les   activités   marketing   et   commerciales,   tout   ceci   favorise  

ce   “time   to   adopt”.  

 

Parmi   les   proposition   de   valeur   qui   suscitent   le   plus   d’espoir,   l’intelligence   artificielle    est  

activement   revendiquée   comme   élément   différenciant   des   solutions   RH.   Bien   que   les  

composants   proposés   par   FaceBook,   Google,   IBM   Watson   ou   TensorFlow,   Firetorch   ou  

Dataiku   sont   aujourd’hui   de   formidables   atouts   les   principaux   éditeurs   font   le   choix   de   la  

réaliser   en   interne   au   travers   de   leur   propre   R&D.  

Laurent,   ACH,   Head   of   R&D   chez   Rakuten,   indique   deux   voies   principales   pour   intégrer   l’IA  

au   sein   d’une   solution   RH:   soit   acheter   une   solution   déjà   toute   faite   implémentée   grâce   au  

support   de   la   fonction   “professional   services”   du   fournisseur,   soit   utiliser   les   briques   déjà  

existantes   sur   lesquels   Data   Scientist   et   Data   engineers   viennent   ajouter   les   spécificités  

métiers   de   la   société   utilisatrice.  
 

Cette   diffusion   de   la   technologie   à   tous   les   étages   de   l’organisation   représente   un   défi   pour  

des   Ressources   Humaines.   Olivier   Rohou,   CEO   d’eLamp,   témoignait   lors   d’un   entretien   de  

l’investissement   que   nécessite   la   mise   à   niveau   de   certaines   populations   RH   sur   ces   outils;  

l’absence   de   compréhension   et   de   pratique   est   parfois   très   pénalisante   pour   la   pleine  

utilisation   des   outils   numériques   au   sein   des   processus   métiers.  

 

Impact   pour   les   Ressources   Humaines :   La   profusion   d’offres   de   solutions   sur   des  

processus   métiers   similaires   contribue   à   rendre   difficile   le   choix   de   la   bonne   solution   pour  

les   départements   RH.   Des   comparateurs   de   solution   tels   que   Producthunt ,   Capterra   ,  40 41

Celge.fr ,   ou   featuredcustomers.com   sont   un   premier   point   de   repère   qui   ne   peut   se  42 43

substituer   à   une   montée   en   compétence   des   RH   et   une   collaboration   avec   les   cellules  

Marketing   et   DSI   .   

40   https://www.producthunt.com/search?q=hr  
41   https://www.capterra.fr/  
42   https://www.celge.fr/  
43   https://www.featuredcustomers.com/  
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Fig   19   :Les   défis   auxquels   les   RH   doivent   répondre   aujourd’hui  

 
Alors   que   les   sollicitations   de   la   part   de   son   Comité   de   Direction   étaient   jusque   là   plutôt  

modérées   en   dehors   des   enjeux   juridiques   et   sociaux   la   réalité   des   Ressources   humaines  

tend   à   englober   de   “nouvelles   complexités”   (pour   reprendre   les   termes   de   Sabrina  

Bouraoui,   founder   de   “Shades   of   Gray”).  

Les   vecteurs   de   changements   pour   les   RH   sont   principalement   de   deux   natures   différentes:  

-   ils   sont   d’abord   endogènes   à   l’entreprise:   changement   de   paradigme   managérial,  

horizontalité,   basculement   d’un   modèle   d’outils   de   contrôle   vers   des   outils   de   “self   service”  

conçus   pour   les   collaborateurs.   

-   ils   sont   ensuite   exogènes:   attentes   différentes   des   individus   face   à   leur   travail,   culture   de  

l’immédiateté,   accès   immédiat   à   une   information   de   qualité,   redistribution   de   la   chaîne   de  

valeur.  
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Par   conséquent   la   transformation   digitale   RH   n’est   pas   une   affaire   de   “OU”   mais   de   “ET”:   la  

fonction   RH   doit   continuer   à   composer   avec   les   contraintes   et   défis   auxquels   elle   a  

toujours   dû   faire   face   (la   fameuse   étiquette   de   “centre   de   coût”   )   ajoutée   à   un   sous-staffing  

récurrent   d’une   part,   et   l’ensemble   des   nouveaux   défis   cités   ci-dessus   qui   l’attendent.  

Dans   ce   contexte    comment   faire   fonctionner   l’existant   d’une   manière   satisfaisante   tout   en  

prenant   à   bras   le   corps   les   innovations   disponibles   ?   

 

3.   Portrait   du   RH   “augmenté”:   les   nouvelles  

compétences   nécessaires   à   son   succès  

 

Fig   20:   les   3   nouvelles   compétences   du   RH   “Augmenté”  
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Pour   parvenir   à   capitaliser   sur   les   différentes   opportunités   qui   se   présentent   aux  

organisations,   les   Ressources   Humaines   entreprennent   des   projets   de   transformation   qui  

nécessitent   trois   nouvelles   compétences   clés:  

1. L’identification   des   principaux   ingrédients   qui   forment   une   expérience   collaborateur  

différenciante   et   sa   promotion   pour   attirer   et   conserver   des   talents   toujours   plus  

exigeants:    le   RH   s’appuie   sur   les   bonnes   pratiques   du   marketing .   

2. L’intégration   des   données   collaborateur   dans   leur   approche:   les   responsables   RH  

incorporent   de   manière   croissante   des   compétences   statistiques,   d’analyse   de  

données   afin   de   prendre   les   bonnes   décisions   et   de   les   justifier:    le   RH   adopte   une  

démarche   “ROIste”.  

3. Le   RH   est   amené   à   prendre   en   compte   de   nouvelles   formes   de   collaboration   et   de  

nouveaux   environnements   de   travail.    Le   RH   devient   donc   un   “animateur   agile   de  

réseaux”    en   s’appuyant   sur   des   outils   qui   désilotent   les   organisations   et   met   à  

profit   des   compétences   étendues   de   l’organisation.  

 

3.1.   Le   RH   devient   marketeur  

Les   challenges   rencontrés   par   les   Ressources   Humaines   sur   les   aspects   d’attraction  

comme   de   rétention   des   talents   ont   gagné   en   complexité:  

● Il   y   a   encore   quinze   ans   les   équipes   RH   pouvaient   se   contenter   de   poster   des  

annonces,   sélectionner   les   candidats   qui   leur   convenaient   et,   le   cas   échéant   recourir  

aux   cabinets   de   recrutement   lorsque   la   recherche   était   plus   pointue.   Aujourd’hui,   le  

rapport   d’attractivité   a   évolué   et   place   le   talent   en   position   de   force   pour   les   métiers  

notamment   du   numérique.  

● Sur   le   volet   rétention,   auparavant,   offrir   un   salaire   en   ligne   avec   le   marché,   créer  

une   culture   d’entreprise   essentiellement   orientée   autour   de   la   collaboration   et  

former   les   salariés   grâce   aux   dispositifs   de   l’état   majoritairement   s’avérait   suffisant.  

Désormais   un   nouveau   collaborateur   a   vraisemblablement   une   chance   sur   deux  

d’être   encore   dans   la   société   à   la   fin   de   sa   période   d’essai   ( voir   fig   20    ),   c’est   à   dire  

qu’il   quitte   la   société   avant   même   de   contribuer   réellement   à   son   développement.  

Au   sein   d’une   société   comme   le   Groupe   Open   qui   compte   3500   salariés   la   société  
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connait   30%   de   turn-over   et   doit   donc   déployer   des   efforts   considérables   pour  

palier   à   ces   mouvements   de   collaborateurs.   Il   ne   s’agit   pas   d’un   cas   isolé   et   la  

plupart   des   RH   se   concentrent   avant   tout   à   réaliser   les   recrutements   urgents   sans  

avoir   de   plan   d’acquisition   à   plus   longue   échéance.  

 
Fig   21   :   le   challenge   de   la   rétention   -   Études   Dares   2016-   infographie   id-carrières  

 

C’est   la   raison   pour   laquelle   le   Marketing   peut   venir   au   secours   des   Ressources   Humaines,  

il   devient   même   une   composante   essentielle   de   ses   compétences,   alors   qu’elles   sont   32%   à  

considérer   maîtriser   la   discipline   selon   une   étude   Markess .   Ce   soutien   est   d’autant   plus  44

nécessaire   dans   un   contexte   comme   celui   de   travail   à   distance   que   nous   connaissons  

aujourd’hui.   

Comment   promouvoir   la   société   à   distance   ?   De   quelle   manière   manager,   sensibiliser   des  

collaborateurs   éloignés   ?   Enfin   lorsque   ces   derniers   viennent   dans   les   locaux   quelle  

44 
https://hub.markess.com/xwiki/wiki/extranet/view/ZUJvb2tNQVJLRVNTQ0hSTzIwMTk%3D/AA-Gagner+e 
n+comp%C3%A9tences+marketing+RH  
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expérience   leur   faire   vivre,   comment   leur   donner   envie   de   rejoindre   le   siège   social   d’une  

entreprise   après   3   mois   sans   en   avoir   eu   besoin   et   alors   même   que   la   productivité   semble  

rester   stable   ?   45

Deux   composantes   du   marketing   associé   aux   Ressources   Humaines   sont   constitutives   du  

succès   de   sa   stratégie   marketing:  

● il   s’agit   d’abord   de   connaître   sa   propre   identité   pour   en   parler   avec   authenticité,  

promouvoir   l’identité   employeur   avec   justesse   auprès   d’une   cible   que   l’on   apprend   à  

connaître   également.  

● Puis   d’identifier   la   relation   de   ma/mes   cible(s)   à   cette   identité.   Porter   une   attention  

particulière   à   l’ensemble   des   points   de   contact   avec   elle(s),   ce   que   l’on   appelle  

“l’expérience   collaborateur”   doit   devenir   homogène   et   épanouissante   grâce   à   de  

nouveaux   outils   et   comportements.   

3.1.1.   L’identité   employeur   comme   atout  

 
Fig   22   :   Richard   Branson   exhorte   les   patrons   d’entreprises   à   investir   sur   l’engagement   des   collaborateurs.   Une   étude  

Gallup   démontre   le   lien   entre   engagement   et   performance  46

3.1.1.1   Pourquoi   tant   de   bruits   sur   la   “marque   employeur”   ?  
Le   RH   passe   du   rôle   de   “ gardien   du   temple ”   selon   l’expression   de   Ludovic   Millequant  

à   celui   d'influenceur,   de   leader   d’opinion.   Aux   Etats-Unis   une   source   Harris   Survey   pour  

Glassdoor   parle   d’un   budget   moyen   de   129   K$   par   an   et   par   entreprise   en   2016 .   Ces  47

investissements   ont   pour   vocation   majeure   d’attirer   les   candidats   et,   dans   un   second  

temps,   de   les   engager   à   donner   le   meilleur   d’eux-mêmes   au   travers   d’une   expérience  

45   https://www.zdnet.fr/actualites/teletravail-la-perte-de-productivite-moyenne-est-de-1-39903615.htm  
46   https://www.cegid.com/fr/blog/lengagement-un-levier-pour-la-performance-de-lentreprise/  
47   https://www.glassdoor.com/employers/blog/the-cost-of-an-employer-brand/  
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enrichissante:   le   succès   de   l'entreprise   en   dépend.   En   France   Margaux   Raab,   fondatrice   de  

la   société   Niaouli   -   entretien   disponible   sur    Medium ,   parle   d’environ   8%   du   Budget   RH  48

investi   dans   la   marque   employeur.   Cet   investissement   s’explique   par   son   lien   direct   avec   la  

rentabilité   de   la   société:   Gallup   met   en   avant   une   performance   supérieure   des   sociétés   au  

sein   desquelles   les   collaborateurs   ont   un   haut   niveau   d’engagement   par   rapport   à   leurs  

concurrents   immédiats   (+147%).  

 

Au-delà   de   ses   vertus   d’attractivité   des   compétences   pénuriques,   investir   dans  

l'identité   employeur   est   essentielle   pour   trois   raisons:  

● L’accès   à   l’information   est   sans   limite,   un   talent   décidera   de   répondre  

seulement   s’il   a   une   image   positive   de   la   société,   les   nombreuses  

plateformes   de   notation   véhiculent   ces   informations   sans   le   moindre  

contrôle   des   services   communication   et   RH.  

● La   comparaison   systématique   de   ce   que   vit   le   collaborateur   en   tant   que  

consommateur   avec   son   expérience   professionnelle   oblige   l’organisation   à  

veiller   à   la   “symétrie   des   attentions”,   concept   développé   par   Séverine  

Loureiro   dont   l’entretien   est   disponible   sur    Medium .   Cette   symétrie   des  49

attentions   doit   tendre   vers   une   offre   de   services   à   la   fois    personnalisés  

(comme   ce   que   l’intelligence   artificielle   commence   à   proposer   via   des  

“recommandations”   de   formation,   de   rôle,   etc...),    flexibles    et    mobiles    avec  

les   moyens    ATAWAD    (Any   Time,   Anywhere,   Any   Device),   

48 
https://medium.com/@vincent.hogommat/identit%C3%A9-employeur-au-del%C3%A0-dun-coup-marketin 
g-ab4693732980  
49 
https://medium.com/@vincent.hogommat/lorsque-lexp%C3%A9rience-collaborateur-se-recentre-sur-l-inte 
rne-elle-r%C3%A9pond-aux-enjeux-rh-c0543bd9b52a  
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https://medium.com/@vincent.hogommat/lorsque-lexp%C3%A9rience-collaborateur-se-recentre-sur-l-interne-elle-r%C3%A9pond-aux-enjeux-rh-c0543bd9b52a


 
Fig   23:   Impact   de   l’engagement   sur   la   performance   des   organisations  
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Aujourd’hui   la   marge   de   progression   des   RH   sur   le   niveau   d’engagement   est  

importante.   Les   chiffres   diffèrent   suivant   les   sources,   selon   une   étude   Gallup   seuls   13%  50

des   employés   seraient   engagés   au   travail   en   Europe,   et   même   6%   en   France.    The  

Conversation   remet   en   question   cette   étude   qui   pourrait   être   un   puissant   levier  51

marketing,   François   GEUZE,   Expert   RH,   parlait   davantage   de   65%   d’engagement   dans   un  

échange   récent.   Renforcer   la   marque   employeur   c’est   encourager   la    rétention    par   des  

programmes   concrets.   Les   sociétés   ont   par   exemple   ouvert   la   porte   à   des   dispositifs   de  

plafonnement    des   jours   de   congés.   Cette   idée   issue   des   etats-unis   (où   les   salariés   ont  

finalement   tendance   à   prendre   moins   de   jours   qu’en   temps   normal),   a   fait   des   émules   en  

France.   C’est   notamment   le   cas   chez   Alan   où   tous   les   salariés   (même   ceux   en   période  

d’essai)   choisissent   le   nombre   jours   de   congés:   ces   derniers   ont   pris   en   moyenne   5   jours   de  

congés   supplémentaires.   Chez     Indeed    le   dispositif   a   fait   un   flop   puisque   ces   jours   de  

congés   étaient   soumis   à    l’acceptation   du   manager.    Favoriser   l’engagement   a   aussi   été  

pensé   au   travers   de   la   réduction   de   la   semaine   de   travail   à   4   jours   comme   ce   qui   est   fait  

par   la   société   “Love   Radius”:   des   mois   de   Mai   à   Août   les   collaborateurs   se   focalisent   sur  

leurs   4   jours   pour   être   plus   performants.   

La    transparence   des   salaires    depuis   facilitée   suite   à   l'amendement   B.Lemaire   de  

Septembre   2018   a   fait   des   émules   notamment   chez    Lucca    -   éditeur   de   solutions   RH-a  

adopté   ce   modèle.   La   société   est   allé   plus   loin   puisqu’elle   propose   à   tout   collaborateur  

d’une   séniorité   de   plus   de   3   ans   de   définir   soi-même   son   niveau   de   rémunération.  

 

Qui   pilote   aujourd’hui   la   fusée   “Marketing   RH”   ?  

Ce   que   l’on   appelle   “Marketing   RH”   était   auparavant   piloté   par   les   services   de  

communication   interne.   Ces   équipes   perdurent   encore   aujourd’hui,   elles   se   voient   d’une  

quelque   sorte   déposséder   de   l’enjeu,   la   communication   externe   de   l’organisation   a   pris   le  

pas   sur   l’interne.   

L’activité   des   RH   dépassent   les   frontières   de   l’entreprise   dans   sa   quête   d’attractivité   auprès  

de   ses   futurs   collaborateurs,   de   ses   partenaires   (écoles,   universités…)   et   même   de   ses  

clients.   La   complexité   de   la   démarche,   comme   le   répète   Séverine   Loureiro   lors   de   ces  

interventions,   est   de   ne   pas   sacrifier   les   initiatives   internes   aux   chants   des   sirènes   que  

50   https://www.inov-on-experience.fr/etude-gallup/  
51   https://theconversation.com/les-salaries-francais-sont-moins-desengages-quon-ne-le-dit-117541  
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représentent   les   leviers   modernes   de   l’attraction   de   candidats   externes:    les   deux   doivent  

cohabiter.  

“ La   marque   employeur   est   l’affaire   de   tous ”   selon   Anne   Daniel,   DRH   de   FuturMaster.   Cette  

phrase   prononcée   lors   d’un   webinar   organisé   par   Cap   Digital   traduit   un   manque   de   prise  

en   main   de   l’entité   centrale   que   représente   la   RH,   elle   n’encourage   pas   les   politiques  

volontaristes   et   cohérentes   heureusement   en   marche   au   sein   d’autres   sociétés.  

De   nouvelles   fonctions   voient   le   jour   pour   emboîter   le   pas   de   ces   besoins.   Leur   position  

dans   l’organisation   varie   suivant   les   cas:   elles   peuvent   soit   appartenir   au   département  

Communication,   soit   être   directement   rattaché   aux   RH,   ou   comme   c’est   désormais   le   plus  

souvent,   se   situer   au   sein   d’une   cellule   “Talent   Acquisition”,   entité   la   plus   proche   de  

l’audience   externe   de   la   société.  

Ce   qui   distingue   ces   fonctions   réside   dans   leur    polarisation :   soit   vers   l’interne,   dans   ce   cas  

ils   revêtent   l'intitulé   de   responsable   “expérience   collaborateurs”,   soit   vers   l’externe,   auquel  

cas   il   s’agit   des   “responsables   des   recrutement   et   marque   employeur”.   Ils   peuvent   aussi   se  

tourner   vers   les   deux   cibles   afin   d’obtenir   une   cohérence   dans   le   discours,   ce   qui   peut  

paraître   le   plus   pertinent   tant   les   promesses   des   sociétés   doivent   se   baser   sur   de  

l’authenticité   pour   prendre   leur   véritable   ampleur.   Dans   ce   dernier   cas   les   fonctions  

prennent   les   intitulés   de   “Responsable   Marketing   RH”,   de   “Chargé   de   Communication   RH”,  

de   “Responsable   de   la   marque   employeur”.  

Pourtant   les   disciplines   du   Marketing   que   sont   le   social,   le   search,   le   content,   le  

mobile,   la   perf   et   la   data   demandent   une   organisation   plus   étoffée   et   ainsi  

capitaliser   sur   ces   leviers.  

 

3.1.1.2   Comment   favoriser   l’identité   employeur   ?  

L’identité   employeur   ou   “marque   employeur”   est   une   notion   que   l’on   retrouve   aussi  

bien   dans   la   communication   que   dans   les   actes   RH   et   managériaux   du   quotidien:   la  

formation,   les   rituels,   les   évaluations   participent   à   l’identité   employeur.   Aussi   est-il  

particulièrement   compliqué   de   l’évaluer.   Nous   pouvons   néanmoins   essayer   de   définir   les  

contours   d’une   méthodologie:  

● La   première   étape   de   la   promotion   de   l’identité   employeur   est   d’écouter   les  

audiences   internes   et   externes   pour   caractériser   celle-ci.   Pour   se   faire   il   s’agit   de  

sélectionner   l’ensemble   des   sources   d’information,   les   différents   canaux:  
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Internes:  

● Entretien   Face   to   Face   avec   employés  

● Outil   pulse   d’évaluation   climat   social  

● Questionnaires   ad   hoc  
Externes  

● Les   modules   des   “applicant   tracking   systems”   qui   proposent   aux  

candidats   d'évaluer   l’expérience   de   recrutement  

● L'agrégation   de   commentaires   sur   les   sites   de   notation   (glassdoor,   RH  

Advisor)  

L’ensemble   de   ces   éléments   constitue   un   “ verbatim ”   au   sein   duquel   évaluations   internes  

et   externes   cohabitent.  

 

● A   l’issue   de   la   collecte   les   données   peuvent   être   classées   par   attributs   suivant  

qu’elles   regroupent   des   notions   d’attraction   ou   de   rétention.   L’autre   action   à   mener  

est   également   d’évaluer   l’adéquation   des   retours   provenant   de   l’externe   et   de  

l’interne.   En   effet,   manager   les   attentes   de   la   population   externe   en   fonction   de   ce  

que   la   société   a   d’authentique   est   la   priorité.  

 

● Une   fois   le   diagnostic   posé,   une    prise   de   conscience    doit   avoir   lieu   (par   exemple   la  

baisse   d’attractivité   liée   aux   récents   départs   etc….)   pour   actionner   les   leviers   de  

différenciation   auprès   de   la   bonne   cible   et   par   le   canal   de   communication   le   plus  

adapté:   tel   un   véritable   plan   de   communication   B   to   C.   La   transparence   et  

l’authenticité   sont   les   clés   de   la   réussite   de   ces   campagnes,   elles   seront   soit   menées  

en   interne   comme   la   campagne    Nobody’s   perfect   de   Mazars ,   ou   en   faisant   appel   à  52

des   agences   de   communication   généralistes   ou   spécialistes   pour   s’adresser  

spécifiquement   aux   audiences   cibles.   C’est   ce   que   nous   verrons   plus   en   détails   dans  

la   Partie   2.   

 

La   démarche   marketing   doit   se   prolonger   par   une   segmentation   des   collaborateurs   au  

travers   de   “ personae ”,   et   même   de   tribus   ou   communautés   aux   comportements   similaires.  

Les   attentes   et   leviers   d’engagement   de   ces   différents   personae   sont   différents,   aussi   les  

RH   doivent-elles   réussir   à   combiner   la   personnalisation   des   messages   vers   l’externe  

52   https://siecledigital.fr/2018/05/24/nobodys-perfect-quand-le-recrutement-se-fait-sur-instagram/  
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comme   en   interne   avec   l’établissement   et   la   promotion   d’une   culture   faite   de   valeurs  

communes   dont   les   Ressources   Humaines   sont   les   garantes.  
 

3.1.1.3.   La   réalité   de   ces   pratiques   en   entreprise   

“ Certaines   entreprises   ont   mûri   sur   cet   aspect   et   ont   investi   dans   des   rôles   spécifiques ”,  

c’est   ce   dont   témoignait   Louis   Supau,   Responsable   Business   Developpement   chez   Work4.   

“ Les   enjeux   des   RH   restent   tout   de   même   aujourd’hui   tournés   vers    l’attractivité   et   notamment   les  

programmes   d’employee   advocacy ”   pour   Séverine   Loureiro.   Selon   cette   dernière,   les   RH   ont  

compris   que   la   démonstration   par   la   «   preuve   »   est   ce   qui   a   le   plus   de   poids,   concrètement  

la   parole   des   collaborateurs   est   plus   valorisée   par   un   candidat   que   les   discours   corporates.  

Le   levier   le   plus   fort   pour   sa   marque   employeur   c’est   donc   l’interne.   Et   pour   que   les  

collaborateurs   aient   envie   de   prendre   la   parole   sur   leur   entreprise   et   de   relayer   une   image  

positive,   il   faut   leur   avoir   donné   de   quoi   être   fiers   et   suffisamment   attachés   à   leur  

entreprise;   ceci   est   la   résultante   immédiate   de   l’expérience   qu’on   leur   fait   vivre   en   interne.  

Identité   employeur   et   expérience   collaborateur   sont   donc    indissociables    l’une   de   l’autre.  

3.1.2.   L’optimisation   de   l'expérience   collaborateur   

Une   organisation   est   en   contact   avec   de   multiples   interlocuteurs,   chacun   d’entre  

eux   agit   parfois   de   manière   rationnelle   face   à   un   événement   mais   aussi   au   travers   du   filtre  

de   leurs   émotions.   C’est   sur   cet   aspect   que   sera   créée   l’expérience   collaborateur   décrite  

par   Séverine   Loureiro   comme   “ le   résultat   des   émotions   et   des   perceptions   ressenties   par   le  

collaborateur   dans   ses   interactions   avec   l’entreprise:   ses   processus,   son   environnement  

physique,   son   organisation,   son   management,   ses   collègues,   ses   valeurs ”.   

 

L’expérience   est   ainsi   vécue   par   les   collaborateurs   en   CDI   et   aussi   par   l’ensemble   des  

individus   qui   contribuent   au   succès   de   l’organisation:   qu’ils   soient   consultants,   en  

apprentissage,   partenaires,   fournisseurs.   Prenons   l’exemple   de   Bouygues   Télécom   qui  

reçoit   des   centaines   de   stagiaires   par   an.   A   la   fin   de   ce   stage,   les   ressources   humaines  

aident   les   individus   qui   ont   mis   leur   pierre   à   l’édifice   à   réaliser   leurs   cvs   et   à   savoir  

présenter   leur   expérience   au   sein   de   la   société:   quelle   belle   idée   !  
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Fig   24   :   L’expérience   collaborateurs   concerne   l’ensemble   des   individus   en   contact   avec   la   société  

 

3.1.2.1.   Les   composantes   de   l’Expérience   collaborateur:  
 

● Le   sens,   la   raison   d’être   de   l’organisation   est   la   première   composante   d’une  53

bonne   expérience   pour   le   collaborateur.   Ceci   se   matérialise   par   le   service   que   rend  

l’individu   dans   son   travail   et   la   quête   d’idéal   qu’il   poursuit   avec   ses   collègues.   Les  

investissements   en   “mission   statement”   des   sociétés   et   la   vague   des   start-ups   qui  

53   https://experience-collaborateur-le-livre.fr/  
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ambitionnent   de   changer   le   monde   est   un   écho   à   ce   besoin   de   tout   individu.  

Collaboration   et   partage   sont   également   constitutifs   de   ce   premier   composant  

puisqu’il   est   associé   à   un   parcours   vers   un   objectif   commun.  

 

● L’implication   managériale    est   le   second   facteur   qu’une   bonne   organisation   doit  

mettre   en   mouvement.   Les   collaborateurs   ont   besoin   de   se   sentir   inspirés   par   un  

leader   mobilisé   pour   faire   progresser,   s’adresser   de   manière   personnalisée   et  

transparente   auprès   de   ses   équipes.  

 

● La   technologie   est   le   troisième   facteur   contributeur   de   l’expérience  

collaborateur .   Au   travers   des   outils   qu’elle   met   à   disposition   des   individus   la  54

technologie    automatise   certaines   tâches,   facilite   la   collaboration,   accompagne   la  

flexibilité   dans   le   mode   de   travail,   personnalise   les   options   qui   s’offrent   aux  

collaborateurs   grâce   aux   données   qu’elle   met   à   disposition.   La   technologie   et   ses  

outils   ne   constituent   pas   la   solution   miracle   de   l’expérience   collaborateur,   elle   doit  

suivre   des   bonnes   pratiques,   “facteurs   clés   de   succès”   dans   sa   conception   et   sa   mise  

en   oeuvre   pour   parvenir   à   ses   fins.  

 

● Le   quatrième   pilier   de   l’expérience   collaborateur   réside   dans   un    environnement   de  

travail   favorable .   La   flexibilité   se   concrétise   par   les   lieux   tiers   où   le   télétravail   et  

l’autonomie   sont   mis   à   l’honneur.   L’environnement   physique   doit   aussi   refléter   la  

culture   et   les   modes   de   travail   de   l’organisation.   Enfin   les   RH   de   manière   accrue   un  

devoir   de   bien-être   au   travail,   qu’il   soit   d’ordre   de   la   santé   physique   ou  

psychologique.  

54   https://oliver-dev.s3.amazonaws.com/2019/01/27/12/54/25/916/Tech_Disruptions.pdf  
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Fig   25:   Aux   4P   du   Marketing   Digital   ((Personnes   “People”,   Projection   “Purpose”,   Promesse   “Promise”,   Principes  
“Principles” )   vient   se   refléter   l’acronyme   S.I.T.E   pour   englober   l’ensemble   des   leviers   d’action   marketing   des  55

Ressources   Humaines  
 

3.1.2.2.   Modélisation   du   “Parcours   Collaborateur”  

Depuis   son   premier   contact   avec   la   marque   de   l’entreprise   jusqu’à   son   choix   d’aller  

vers   de   nouveaux   horizons,   le   parcours   d’un   collaborateur   est   semé   de   moments   clés   où  

l’émotion   qu’il   ressent   a   un   impact   durable   sur   sa   relation   avec   son   organisation.   Nous  

appelons   “Parcours   du   collaborateur”   l’ensemble   des   interactions   que   ce   dernier   vit   avec  

les   différents   composantes   de   la   société:  

● Sur   les   phases   de   collaboration   potentielle   non   contractualisées:   ce   sont   les  

messages   liés   à   sa   marque   employeur,   les   échanges   humains,   l’application   mobile  

tierce   avec   laquelle   il   a   postulé,   l’email   d’invitation   au   premier   entretien,   l’aspect  

physique   du   lieu   auquel   il   s’est   rendu,   etc….   Nous   l’appellerons   “Expérience  

Candidat”  

● Sur   la   collaboration   réelle:   ce   sont   les   sourires   des   collègues   lors   de   l’arrivée   au  

bureau,   l’écran   de   la   cafétéria   avec   le   nom   des   nouveaux,   l’intranet   et   le   post   de   la  

RH   sur   linkedin   mentionnant   son   arrivée,   l’invitation   du   manager   lors   du   premier  

déjeuner,   la   fixation   d'objectifs   partagés   et   cohérents   avec   la   vision   de   l’équipe  

etc…..  

55 
https://fredcavazza.net/2016/01/21/les-nouveaux-4-p-du-marketing-dans-un-contexte-de-transformation-d 
igitale/  
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● Sur   l’après   collaboration:   le   pot   de   départ,   les   nouvelles   des   collègues   au   fil   de   l’eau,  

les   invitations   au   sein   de   la   société   aux   évènements   annuels.   Les   “salariés   dits  

boomerang”   sont   une   réalité    etc….  

Pour   les   ressources   humaines   ce   parcours   est   l'aboutissement   de   l’optimisation   de   chacun  

des   leviers   d’action   S.I.T.E   mentionnés   ci-dessus.   

 

 
Fig   26:   Le   “moment   clé”   le   plus   important   selon   les   décisionnaires   RH   est   l’intégration   du   collaborateur.  

 

Pour   rejoindre   la   prochaine   compétence   associée   aux   RH,   le   Marketing   RH   prendra   en  

compte   les   données   remontées   par   les   collaborateurs   et   candidats   avant   d'en   extrapoler  

des    moments   de   vérité .   Ces   moments   diffèrent   probablement   suivant   les   individus   avec  

lesquels   interagissent   les   RH.   Lorsque   Markess   reprend   ci-dessus   les   évènements   clés  

jugés   par   les   RH   cela   n’a   finalement   que   peu   de   valeur   puisqu’il   ne   se   repose   pas   sur   les  

données   issues   des   intéressées:   les   collaborateurs.   C’est   la   raison   pour   laquelle   le   RH   doit  

allier   ses   compétences   marketing   à   des   compétences   d’ analyse   de   données .  
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Fig   27:   Outil   développé   par   Rally   Recruitment   Marketing ,   communauté   internationale   de   24   000   membres   pour   le  56

développement   du   marketing   dans   la   fonction   RH.  
 

3.1.2.3.   Focus   sur   l’expérience   candidats  
 

Au   sein   du   Parcours   Collaborateur   l’expérience   candidats   est   souvent   considérée  

comme   “l’anti-chambre”   des   futures   satisfactions   et   frustrations   potentielles   du  

collaborateur.   De   quelle   manière   parvenir   à   optimiser   cette   étape   essentielle   ?  

 

Les   différentes   étapes   de   l’expérience   candidats:  

Le   processus   de   recrutement   d’un   nouveau   collaborateur   se   rapproche   beaucoup   du   cycle  

de   vie   d’un   Client   et   son   entonnoir/funnel   de   conversion.   Voici   ses   grandes   étapes:  

 
● La   Notoriété:    il   s’agit   de   l’étape   du   cycle   de   vie   qui   a   vocation   à   donner   de   la  

visibilité   à   la   marque   employeur   et   se   faire   connaître   des   candidats   le   plus   souvent  

passifs.  

 

○ Les   canaux :   Ce   sont   les   événements,   la   présence   dans   les   écoles,   les   salons  

professionnels,   les   awards   pour   la   qualité   de   la   démarche   RH   de   la   société,   le  

56   https://rallyrecruitmentmarketing.com/2018/09/candidate-journey-map/  
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contenu   publié   au   sein   de   blogs,   les   sites   spécialisés,   l’employee   advocacy,  

les   displays   sur   les   sites   partenaires   et   plus   particulièrement   Linkedin,  

Facebook   et   Instagram   suivant   notre   audience.   La   méthodologie   est,   dans   ce  

cadre,   l’ensemble   des    outils   PUSH    où   le   contenu   se   diffuse   sur   plusieurs  

supports   directement   par   la   société.  

○ Les   indicateurs :   les   vues   et   impressions,   les   candidatures   spontanées  

 

● La   Considération/l’intérêt :   il   s’agit   de   l’étape   pour   laquelle   l’audience   est   déjà  

active   dans   sa   démarche   de   recherche,   l’objectif   est   de   l’amener   à   l’étape   suivante  

de   candidature.  

 

○ Les   canaux :   Il   s’agit   des   plateformes,   sites   au   sein   desquels   le   candidat   se  

rend   spontanément   pour   rechercher   de   l’information.   Dans   ce   cadre   le    SEO  

est   essentiel   puisque   les   candidats   se   rendront   sur   le   site   (probablement  

mobile)   de   la   société.   La   bonne   évaluation   sur   les   sites   de   ranking   comme  

Glassdoor ,   l’ensemble   de   l’écosystème    Linkedin    (page   entreprise,   posts,  

contenu,   alumni),   une   page   carrière   sur    Facebook ,    Instagram    sont  

indispensables.   Le   recrutement   programmatique   est   aussi   plébiscité   par   les  

responsables   de   recrutement,   les   équipes   de   communication,   de   manière  

croissante.  

○ Les   indicateurs :   le   nombre   d’abonnés,   l’engagement,   le   nombre   de   visiteurs,   le  

temps   passé   sur   le   site,   les   candidatures   reçues   via   le   site   carrières.  

 

● La   sélection/candidature :   il   s’agit   de   l’étape   qui   doit   donner   envie   et   faciliter   une  

certaine   forme   de   “conversion”:   celle   d’obtenir   la   candidature   de   l’audience   désirée.  

 

○    Les   canaux :   À   l’échelle   française   les   job   boards   conservent   leur   leadership,  

pour   ce   qui   concerne   la   population   numérique   les   canaux   sont   beaucoup  

plus   éclatés   entre   la   cooptation,   les   réseaux    Slack,   Github,   Stackoverflow .   Le  

réseau   Linkedin   est   bien   entendu   le   leader   avec   13,5   millions   de   visiteurs  

uniques   sur   son   site   français,   aussi   les   job   posts   sont   un   bon   canal  

d’acquisition-   en   dehors   de   la   population   freelances   pour   laquelle   la   filiale   de  

Microsoft   n’a   pas   réussi   à   s’imposer.   Les   plateformes   de   recrutement  
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donnent   une   exposition   aux   sociétés   tout   comme   les   collectifs   tels  

qu’ HappyDev    ou    WeLoveDev    qui   sont   en   passe   de   devenir   de   véritables  

régies   publicitaires.   Le   site   qui   a   connu   la   plus   belle   croissance   est  

Welcometothejungle ,   crée   en   2015   par    Jérémy   Clédat   et   Bertrand   Uzeel;   elle  

revendique   1   million   de   visiteurs   uniques   par   mois   !   Les   Chatbots   font   ici  57

leur   apparition   comme   canal   original   avec   un   bon   taux   d’activation   (90%  

selon   Nicolas   Serva,   Directeur   TA   chez   Bayer,   lors   d’une   expérience   de  

recrutement   chez   Microsoft)   et   de   conversion   durant   le   parcours.  

Compléter   une   candidature   nécessite   le   moins   de   clic   possible:   selon   l’étude  

EasyRecrue   basé   sur   les   pratiques   de   120   sociétés   il   faut   en   moyenne   34  58

clics   pour   finaliser   une   candidature:   une   marge   de   progression   assez   nette  

est   possible   !   

○ Les   indicateurs :   les   candidatures   reçues,   le   nombre   de   clics   pour   postuler,   les  

recommandations.  

 

 
Fig   28:   les   différentes   étapes   du   parcours   candidat   détaillées   par   TalentLyft  

 
 

57 
https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-mod 
ele/381369#gsc.tab=0  
58   https://news.easyrecrue.com/fr/valoriser-sa-marque-employeur-avec-la-video  

90  

https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-modele/381369#gsc.tab=0
https://www.frenchweb.fr/avec-20-millions-deuros-de-plus-welcome-to-the-jungle-perennisera-t-il-son-modele/381369#gsc.tab=0
https://news.easyrecrue.com/fr/valoriser-sa-marque-employeur-avec-la-video


 

Statistiques   sur   l’expérience   digitale   des   candidats:  

L’activité   de   recrutement   est   certainement   celle   qui   bénéfice   le   plus   d’outils   et   méthodes  

pour   identifier   les   bons   talents,   pourtant   à   regarder   de   près   le   parcours   offert   aux  

candidats   est   encore   très   perfectible.   

L'étude   la   plus   récente   sur   ce   parcours   de   candidat   est   celle   de   l’éditeur   “Easyrecrue”,   elle  

date   de   début   2020   à   partir   d’   un   échantillon   de   120   des   plus   grandes   sociétés  

européennes   du   Fortune   500.   Voici   les   statistiques   les   plus   éclairantes:  

- Seulement   12,5%   d’entre   elles   ont   mis   en   place   un   Chatbot  

- 98%   ont   un   site   carrière   dédié  

- 71%   utilisent   les   témoignages   vidéo  

- Il   faut   en   moyenne   5   clics   pour   trouver   une   offre  

- Le   processus   de   candidature   demande   34   clics   en   moyenne   

- 18,8%   des   sociétés   ont   une   fonctionnalité   de   candidature   en   1   clic   via   les   social  

applications   comme   Linkedin   ou   Indeed  

- Il   faut   en   moyenne   +   de   6   minutes   pour   candidater  

- 76,8%   des   sociétés   demandent   de   créer   un   compte,   ce   qui   n’est   pas   gênant   en   soi  

tant   que   du   contenu   est   fournie   ensuite.  

- 50%   des   sociétés   ne   fournissent   aucun   retour   sous   un   mois,   

- 75%   fournissent   un   retour   avec   le   nom   du   candidat,   à   89%   ce   retour   provient   d’une  

boîte   mail   générique  

 

Talent   Board   est   une   association   américaine   dédiée   à   promouvoir   l’amélioration   de   la  59

qualité   de   l’expérience   candidats.    Elle   a   établi   un   calculateur   d’impact   de   la   mauvaise  

expérience   candidat   en   partant   du   principe   que   13%   des   candidats   auront   un   impact   direct  

B   to   B   comme   B   to   C   sur   les   revenus   de   la   société.   

 

59   https://www.thetalentboard.org/  
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Fig   29:   modèle   de   calcul   de   l’impact   de   l’expérience   candidats   sur   les   revenus   de   l’entreprise  

 

 
Fig   29bis:   illustration   de   l’impact   de   l’expérience   candidat   sur   le   business   réel   d’une   société  

 

Les   Facteurs   clés   de   succès   de   l’expérience   candidats:  

Les   clés   de   réussite   de   ce   parcours,   symbolisées   par   une   meilleur   attraction   que   les  

concurrents   de   l’entreprise,   sont   d’associer   les   bons   supports   aux   bons   moments   auprès  

des   bonnes   cibles .    Lorsque   l’on   modélise   les   différentes   interactions   certaines   seront   soit  

satisfaisantes   soit   mal   perçues,   le   plus   important   dans   l’expérience   qui   ressortira   de   ce  
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parcours   est   de   connaître   avec   quelle   intensité   ces   interactions   ont   été   vécues.   Pas   besoin  

de   s’attarder   s’il   s’agit   d’interaction   standard   sans   relief;   à   l’opposé,   si   elles   sont   vécues   de  

manière   fortement   négative   ou   positive   il   s’agit   de   “ moments   de   vérité ”.   Par   exemple   le  

site   “ The    Career   Builder”   a   démontré   à   travers   une   étude   que    44%   de   ces   candidats   qui  

n’ont   pas   eu   de   feedback   à   la   suite   d’un   entretien   auront   une   opinion   irrémédiablement  

mauvaise   de   la   société   et   78%   d’entre   eux   communiqueront   autour   d’eux   cette   mauvaise  

expérience.   Recevoir   un   feedback   constructif   est   un   “moment   de   vérité”   dans   le   parcours  

candidat   que   le   RH   ne   prend   pas   le   temps   de   systématiser   aujourd’hui.   

Cette   notion   de   parcours   reprend   l’idée   de    Jan   Carlzon ,   ancien   CEO   de   la   société  60

Scandinavian   Airlines,   selon   lequel   les   interactions   procurent   des   émotions   avec   un   enjeu  

supérieur   à   d’autres:   on   les   appelle   “Moments   of    Truth”.   Les   Ressources   Humaines   qui  

souhaitent   faire   évoluer   l’expérience   candidats   peuvent   notamment   utiliser   les   mappings  

comme   celui   ci-dessous.   Ils   comportent   une   cartographie   générique   mais   déjà   complète  

associé   aux   différents   moments   of   truth.  

Lister   les   potentiels   moments   de   vérité   associés   à   chaque   étape   du   parcours   de   vie   d’un  

collaborateur,   en   prendre   conscience   est   une   première   étape   que   l’on   ne   peut  

qu’encourager.   Voici   un   modèle   qui   peut   servir   de   guides   aux   populations   RH   concernées:  

60   https://www.thinkingheads.com/en/speakers/jan-carlzon/  
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Fig   30:   regroupement   de   l’ensemble   des   moments   clés   de   la   vie   du   collaborateur   issues   d’un   échantillon   de   86  

candidats   et   collaborateurs   de   la   société   Sthree   en   2019.   Perspective   sur   l’ensemble   du   cycle   de   vie   dans  
l’organisation.  

 

L’association   TalentBoard   a   également   réuni   un   échantillon   de   130   000   candidats   ayant  

postulé   à   200   sociétés   et   ainsi   faire   ressortir   ce   qui   est   le   plus   marquant   pour   les   candidats:  

la   rapidité   du   feedback   (amélioration   de   58%   de   l’évaluation   de   l’expérience   vis   à   vis   d’un  

feedback   sous   15   jours)   et   la   personnalisation   de   ce   feedback   (amélioration   de   28%   de   la  

qualité   de   l’expérience   vis   à   vis   d’un   mail   généraliste)   sont   les   éléments   les   plus  

différenciants.  
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Fig   31:   les   facteurs   les   plus   impacts   de   l’expérience   candidats   selon   Talent   Board.  

 
 

3.1.2.4.   La   réalité   de   ces   pratiques   en   entreprise   ?  

Le   domaine   de   la   marque   employeur   est   passionnant   et   il   fait   partie   des   sujets   sur  

lesquels   les   publications   sont   les   plus   nombreuses.   Alors   que   nous   avons   vu   l’ampleur   des  

possibilités   pour   auditer,   renforcer   la   marque   employeur   et   l’expérience   collaborateur,  

regardons   la   réalité   des   dispositifs   dans   les   organisations   sur   cet   enjeu   majeur.   

L’état   des   lieux   des   actions   menées   une   fois   le   collaborateur   intégré   a   été   investigué   par  

l’agence   de   Communication   RH   “ Parlons   RH ”.   Cette   dernière   réalise   chaque   année   son  

baromètre   des   actions   à   partir   d’un   échantillon   d’environ    1000   acteurs   de   la   sphère   RH.  

Comparée   à   2019   et   sur   le   même   échantillon   la   progression   des   projets   visant  

l’amélioration   de   l’expérience   collaborateur   est   de   40%:   elle   passe   de   25%   des   sondés   à  

35%.  
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Fig   32   et   33   :   réalité   ou   non   des   projets   et   antériorité   de   ceux-ci.  

                        
Fig    34   &   35:   Motivations   pour   implémenter   ces   projets   et   réalité   de   la   nature   des   outils   employés.  

 

Sans   surprise   les   sociétés   de   +   de   1000   salariés   ont   engagé   une   démarche   à   38%   mais   le  

segment   de   société   qui   a   le   plus   progressé   est   celui   des   sociétés   de   250   à   1000   personnes  

puisque   la   démarche   a   progressé   de   90%   passant   de   20   à   38%.   

 

Tout   en   ayant   besoin   de   définir   ce   qui   est   considéré   comme   “politique   RH   d’expérience  

collaborateur”   les   motivations   des   sociétés   pour   avancer   dans   cette   démarche   sont  

majoritairement:   

-   d’attirer   davantage   (73%   des   projets   sont   de   nature   “communication”)  
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-   d’améliorer   la   qualité   de   vie   au   travail   (la   mesure   du   bien-être   figure   dans   63%   des  

projets)  

-   La   satisfaction   et   rétention   des   collaborateurs   (parcours   carrière   à   54%   et   implication  

dans   la   stratégie   à   52%).  

La   population   de   managers   est   par   ailleurs   identifiée   comme   devant   bénéficier   d’une  

attention   particulière,   ceci   est   conforme   aux   conséquences   des   modifications  

organisationnelles   récentes.  

 

En   conclusion   la   pratique   Marketing   RH   progresse   essentiellement   sous   l’impulsion  

du   nécessaire   investissement   dans   l’attraction   des   candidats.   Dans   ce   domaine  

l’ergonomie,   la   simplicité   de   candidature   et   le   “ candidate   care ”   post-candidature   sont  

encore   loin   d’être   satisfaisants   et   forment   une   première   recommandation.   Celle-ci   doit   être  

complétée   par   un   réel   soutien   chiffré   de   la   réalité   des   expériences   vécues   par   les  

collaborateurs   et   candidats,   mesurer   est   un   vecteur   d’amélioration   et   de   prise   de   décisions  

dans   l’intérêt   de   la   société.  

 

3.2.   Le   RH   devient   Data   Scientist    

3.2.1   La   culture   de   la   donnée   RH,   état   des   lieux  

Parler   de   données   collaborateurs   à   un   RH   provoquera   irrémédiablement   sa  

méfiance.   Son   utilisation   pour   accélérer   la   performance   d’ensemble   n’est   pas   encore  

instinctive.  

Une   opportunité   vécue   comme   une   contrainte  

Ceci   s’explique   par   une   histoire   jalonnée   de   constantes   évolutions   légales   et  

réglementaires,   à   l’image   du   RGPD   (Règlement   général   sur   la   protection   des   données)   mis  

en   vigueur   en   mai   2018   ou   du   Prélèvement   à   la   source   (PAS)   instauré   au   1er   janvier   2019.  

Selon   l’étude   de   Deloitte   2017   sur   la   Data   et   les   RH   il   s’agit   même   de   la   plus   grande  61

préoccupation   de   la   fonction   (pour   88%   des   sondés).   L’entreprise   est   dans   l’obligation   de  

protéger   les   données   personnelles   de   ses   collaborateurs,   elle   doit   donc   garantir   la  

confidentialité,   la   sécurité   des   données   RH   et   aussi   leur   accessibilité.   Un   référentiel   récent  

61   https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/tendances-rh-2017.html  
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apporté   par   la   CNIL   donne   des   guidelines   pour   faciliter   le   travail   des   RH   dans   la   gestion  62

des   données   et   les   déclarations   à   produire   aux   autorités.   

Le   RGPD   représente   pourtant   une   opportunité   pour   prendre   du   recul   par   rapport   à   son  

organisation,   casser   les   silos   de   chaque   service   et   ainsi   unifier   les   systèmes   d’information  

et   les   bonnes   pratiques.   DSI   et   DRH   partagent   la   même   responsabilité   dans   le  

management   de   la   donnée   collaborateur   et   sont   donc   amenées   à   designer   et   co-construire  

des   solutions   avec   un   client   commun:   le   collaborateur.   Aujourd’hui   encore   un   même  

document   comme   un   contrat   de   travail   peut   se   retrouver   à   la   fois   au   sein   du   SI   de   la  

gestion   de   la   paie,   de   celui   de   l’onboarding,   de   la   formation   et   des   RH:   unifier   les   SI   en   un  

noeud   central   est   indispensable   et   sera   également   décisif   dans   la   qualité   de   l’expérience   du  

collaborateur.  

 

Une   compétence   à   renforcer  

En   complément   des   compétences   marketing,   les   aptitudes   de   design   de   solutions  

nécessaires   dans   l’établissement   des   données   à   collecter,   à   analyser,   interpréter   et  

exploiter,   forment   le   socle   d'une   attitude   prospective   et   pragmatique   pour   les   RH.    La  

plupart   des   indicateurs   utilisés   par   les   RH   sont   d’ordre   qualitatifs.   Les   RH   sont   trop   timides  

pour   passer   à   une   lecture   quantitative,   elles   sont   aussi   insuffisamment   armées   comme  

l’atteste    Beth   Axelrod,   CHRO   d’eBay .     Lorsqu’elles   le   décident   et   obtiennent   les   ressources  63

nécessaires   à   elles   peuvent   parvenir   à   construire   une    matrice   de   pilotage    comparable   aux  

outils   de   contrôle   de   gestion   pour   les   métiers   financiers.  

L’usage   des   données   se   fait    traditionnellement   sous   forme   de   descriptions   statiques   d’une  

réalité   passée   ou   présente,   il   s’agit   notamment   des   données   de   rémunération   pour   mieux  

contrôler   et   piloter   les   réévaluations,   les   promotions,   les   salaires   des   nouveaux   arrivants  

ou   encore   la   gestion   des   temps   de   travail.   

Les   données   reflétant   les   risques   psycho-sociaux   sont   également   collectées   et   fournies   à  

l’administration   via   un   document   unique;   cette   catégorie   de   données   est   amenée   à   être  

enrichie   dans   un   pôle   “qualité   de   vie   au   travail”   critique   pour   la   pérennité   de   l’organisation.  

62 
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/protection-des-donnees-la-cnil-publie-un-referentiel-pour-les-r 
h-32951.html  
63   https://hbr.org/2014/07/what-it-will-take-to-fix-hr  

98  

https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/protection-des-donnees-la-cnil-publie-un-referentiel-pour-les-rh-32951.html
https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/protection-des-donnees-la-cnil-publie-un-referentiel-pour-les-rh-32951.html
https://hbr.org/2014/07/what-it-will-take-to-fix-hr


Pour   illustrer   ce   fort   impact   que   peuvent   avoir   les   données   prenons   l’exemple   de   Google.  

La   société   a   recentré   l’ensemble   de   ses   décisions   RH   grâce   aux   données   et   à   l’analytique  

plus   généralement ,   ceci   prend   notamment   vie   au   travers   du    Workforce   Planning ,   la  64

bonne   allocation   des   ressources.   L’ambition   derrière   cette   décision   est   d’apporter   le   même  

niveau   de   rigueur   à   la   politique   RH   qu’à   la   politique   d’ingénierie   !   Les   données   RH   peuvent  

aussi   amener   à   des   réflexions   prédictives   et   prescriptives.  

La   “Data-fication”   des   RH   touche   potentiellement   tous   les   domaines   des   RH.   Le   niveau   de  

maturité   actuel   reste   autour   de   25   à   30%   d’utilisation   des   fonctionnalités   analytiques   dans  

les   entreprise   selon   Thierry   Dutranois,   expert   en   SIRH   qui   m’a   fait   le   plaisir   de   partager   son  

point   de   vue.    Détaillons   désormais   les   bénéfices   de   ce   changement   culturel   pour   les  

pratiques   RH.  

3.2.2.   La   donnée   comme   support   aux   pratiques   Marketing   RH  

Nous   avons   mis   en   avant   les   compétences   marketing   nécessaires   aux   RH   dans  

l’attraction   des   talents,   la   rétention   et   plus   généralement   l’expérience   collaborateur.   Ces  

pratiques   marketing   appliquées   aux   RH   sont   grandement   facilités   par   un   volume  

d’informations   historiquement   important   pour   ce   département.   En   effet   ces   données   sont  

souvent   légalement   indispensables.     La   loi   de   (D)éclaration   (S)ociale   (N)ominative    de  

2012   avait   jeté,   par   la   contrainte,    les   fondements   de   l’équipement   d’outils   en   mesure   de  

fournir   des   données   aux   autorités:   les   indicateurs   tels   que   l’index   de   l’égalité  

Femmes-Hommes   ou   encore   les   mouvements   Embauches   /   Départs,   Contrats   Longs   /  

Courts.   Ce   qui   est   important   est   donc   de   rendre   ces   informations   accessibles   et   de   bâtir  

des   Systèmes   d’information   par   lesquels   ces   données   communiquent   entre   elles   et   avec   les  

organismes   tiers.     L’horizon   des   possibilités   est   vaste,   que   ce   soit   avec   les   données  

provenant   de   l’interne   comme   de   l’externe.  

 

Dans   le   cadre   d’une   campagne   de   recrutement   une   RH   doit   travailler   avec   le   marketing   ou  

son   propre   service   Talent   Acquisition   afin   de   connaître   les   sources   de   candidature   en  

volume   et   en   qualité,   les   canaux   d’attribution   les   plus   performants.  

64 
ht tps://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1109689-management-rh-de-google-to 
p-10-des-pratiques-innovantes/    &  
https://prezi.com/2d4zmth7olmw/how-google-is-using-people-analytics-to-completely-reinvent/  
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L'utilisation   de   la   data   peut   notamment   permettre   de   segmenter   les   groupes   d’individus   au  

sein   de   l’organisation   et   renforcer   la   personnalisation   de   leurs   accompagnements.   

 

● Considérons   les   données   internes   les   plus   communément   collectées:  

○ Demographiques,   ancienneté,   diversité,   culture  

○ Compétences   normalisées   avec   l’ensemble   des   collaborateurs  

○ Feedback   issu   de   questionnaires   de   satisfaction   -   de   mesure   de   l’engagement  

tels   que   ceux   que   proposent   les   sociétés   2Spark,   ZestmeUp   ou   SUpermood   

○ Niveaux   de   rémunération    

○ Performance  

En   croisant   celles-ci   les   RH   peuvent   parvenir   à   customiser    l’offre   de   service   interne    où   se  

regroupent   la   formation,   le   modèle   de   management   adapté,   les   composantes   d’incentives  

réellement   contributrices   à   la   performance,   les   parcours   de   mobilité   internes.  

Par   ailleurs   cette   philosophie   tournée   autour   de   l’usage   de   la   data   fournit   des   leviers  

d’anticipation   des   comportements   des   populations,   notamment   l’identification   de   risques  

de   départ.    Ceci   ne   remplacera   pas   le   niveau   de   confiance   entre   les   collaborateurs   et   leurs  

managers   mais   il   peut,   à   l’échelle   d’une   structure   importante,   permettre   d’améliorer   la  

performance   et   s’imposer   comme   un   ingrédient   majeur   dans   la   justification   des  

investissements   SIRH.  

 

● Considérons   désormais   les   données   externes   accessibles   aux   RH:  

○ La   notoriété   de   la   société  

○ Le   nombre   de   candidatures   spontanées  

○ Les   profils   émettant   un   intérêt   pour   la   société  

○ Les   benchmarks   de   salaire  

○ Les   réponses   aux   “exit   surveys”  

 

Construire   un   système   d’information   capable   de   collecter   ces   données,   les   formaliser   sera  

de   nature   à   identifier   les   atouts   que   la   société   peut   mettre   en   avant   vis   à   vis   de   son  

audience   externe.   
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La   matrice   ci-dessous   reprend   les   différentes   sources   de   données   suivant   les   étapes   de   vie  

du   collaborateur.   Cette   structuration   facilite   la   production   future   de   modèles   analytiques  

nécessaires   dans   la   prise   de   décision.  

 
Fig   36   :   Représentation   des   sources   de   données   internes   et   externes   dans   le   cadre   d’une   démarche   de  

marketing   RH.  
 

Il   ne   s’agit   pas   de   nécessairement   tout   mesurer.   Adil   Sijilmassi,   Président   et   cofondateur   de  

Tadaris,   recommande   un   maximum   de   12   indicateurs   à   suivre   au   sein   de   l’ensemble   des  

metrics   à   la   disposition   d’une   société   dans   sa   démarche   e-commerce:   le   parallèle   avec   les  

RH   est   d’actualité.    

3.2.3.   La   donnée   comme   support   au   pilotage   des   activités   RH  

Le   métier   des   RH   est   sujet   à   la   prise   de   décisions   imparfaites   comme   le   souligne  

Christophe   Dargnies   Chief   People   Officer   du   Groupe   ManoMano    “il   n’existe   pas   de   blanc   ou  65

noir ”.   Les   valeurs   et   principes   organisationnels   peuvent   faciliter   ces   choix   mais   restent  

fragiles   si   elles   ne   sont   pas   complétées   par   des   données.  

Dépasser   nos   préjugés,   notre   intuition   et   les   biais   qu’ils   comportent   permet   de   prendre   des  

décisions   bien   meilleures,   c’est   ce   que   démontre   le    Business   Application   Research   Center  

65https://medium.com/@christophedargnies/1-etre-chief-people-en-scale-up-comment-r%C3%A 
9concilier-lhumain-et-le-business-a2c4a6eb2f15  
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(BARC)    consacrée   à   la   prise   de   décision   sur   la   base   des   données   en   entreprise:   les  

entreprises   leaders   sur   leur   marché   ont   beaucoup   moins   tendance   à   prendre   des   décisions  

en   fonction   du   ressenti   ou   de   l’expérience   passée   mais   sur   la   base   d’extrapolations   de  

données.    Aussi   le   Big   Data   appliqué   à   la   RH   est   un   “game   changer”   en   ce   qu’il   fait   évoluer  

les   schémas   basés   sur    l’intuition   pour   se   tourner   vers   des    modèles   scientifiques .   

 
Fig   37:   aperçu   des   process   RH   pour   lesquels   le   Data   contribue   à   l’amélioration   des   performances   de   l’organisation  

 

Utiliser   la   data   améliore   le   quotidien   du   RH   pour   chacune   des   étapes   du   cycle   de   vie   de   son  

client   interne,   voici   quelques   exemples:  

● L’ anticipation    des   potentiels   candidats   qu’une   organisation   peut   rechercher   et   qui  

se   trouveraient   sur   le   départ,   ce   sont   les   solutions    HireSweet    ou    Riminder .  

● L’amélioration   de    l’efficacité    des   recrutements.   Que   ce   soient   grâce   aux   filtres   de  

matching   que   génèrent   les   plateformes   via   leur   technologies   de    Natural  

Processing   Language ,   à   l’évaluation   vidéo   des   comportements   avec    Hirevue    ou  
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Easyrecrue ,   ou   à    l’adéquation   culturelle   ou   de   personnalités   avec    Platypus    ou  

Assessfirst .  

● La   planification   de   l’ onboarding    de   manière   automatisée   et   assistée   par   un   Chatbot  

pour   permettre   aux   nouveaux   collaborateurs   une   expérience   fluide   d’intégration,   ce  

sont    notamment   les   outils    HeyAxel    ou    Teelt .  

● L’écoute   du    climat   social ,   l’évolution   de   la   culture   sous   forme   d’alerte   lorsque   des  

signaux   faibles   ressortent,    Linkfluence ,    Niaouli    rendent   possible   cette   écoute.  

● La    mobilisation    des   collaborateurs   sur   des   projets   adaptés   à   leurs   envies   et   leurs  

compétences   avec    Clustree    ou   encore    NéoBrain .  

● La   mesure   et   recommandation   des   meilleurs    schémas   de   collaboration    possibles  

pour   des   projets:   équipes   de   compétences   internes   ou   hybrides   avec   des  

consultants   externes.   C’est   notamment   la   vocation   de   l’outil   de   Microsoft   “ 365  

Freelance   toolkit ” .  66

 

La   légitimité   de   la   fonction   RH   ne   provient   pas   seulement   de   l’intégration   des   dernières  

applications   SaaS   mais   bien   davantage   de   sa   capacité   à   incorporer   la   data   dans   son   mode  

de   réflexion,   dans   son   ADN   et   ses   décision   de   tous   les   jours.   Ainsi   appliqué   ce   mode   de  

pensée   se   traduira   par   un   meilleur   recrutement   puisqu’il   s’agira   de   construire   des   équipes  

au   lieu   d’ajouter   des   individus   et   enfin   d’accompagner   l’innovation   organisationnelle  

continue.   Une   réduction   du   turnover   devenu   fléau   organisationnel   lorsqu’il   n’est   plus  

décidé   redeviendra   davantage   contrôlable.  

 
La   liste   des   bénéfices   est   donc   longue,   néanmoins   la   propension   des   RH   à   implémenter  

cette   démarche   vers   l’analytique   est   encore   faible   qu’il   s’agisse   de   petites   structures  

comme   de   multinationales.   Comme   l’atteste   Laurent   ACH,   Head   of   R&D   chez   Rakuten   et  

spécialiste   de   l’IA   les   facteurs   explicatifs   sont   nombreux:  

● La   nécessité   de   disposer   d’un   nombre   important   de   données.   L’oréal   qui   dispose   de  

2   millions   de   candidatures   par   an   a   pu   intégrer   la   démarche   Big   Data   et   analytique  

avec   la   conception   d’un   chatbot,   une   PME   de   150   personnes   n’aura   pas   l’aubaine   ni  

l’intérêt   d’avancer   dans   une   telle   démarche.  

● Le   cloisonnement   des   Systèmes   d’Information.  

66 
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/12/06/introducing-microsoft-365-freelance-toolk 
it-a-solution-to-launch-and-scale-your-freelance-workforce/  
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● La   méconnaissance   de   ce   qui   peut   être   attribué   à   de   l’IA   au   sein   des   HR.  

● La   crainte   de   la   protection   des   données   que   nous   avons   déjà   identifiée.  

● Le   temps   nécessaire   pour   s’assurer   de   la   qualité   -fiabilité   des   données   RH.  

● La   priorisation   des   projets.  

● Les   compétences    #data    .  

● Et   enfin   le   ROI   d’un   tel   investissement:   à   creuser,   comment   le   modéliser   et   pondérer  

chaque   impact   positif   de   manière   cohérente.  

 

Les   compétences   data   des   équipes   RH   sont   centrales   à   l’évolution   de   la   fonction.   La  

montée   en   compétences   statistiques   ou   en   analyse   de   données   est   assez   rare   et   les  

formations   les   plus   suivies   par   les   Ressources   Humaines   sont   celles   orientées   sur  

l’acquisition   de   compétences   digitales.   Ce   sont   notamment   celles   proposées   par   Unow  67

sous   forme   de   Mooc,   ou   encore   celles   de   l’Ecole   de   Management   Léonard   de   Vinci   sous  68

forme   d’alternance.   Par   conséquent   les   équipes   RH   s’associent   la   plupart   du   temps   avec  

des    HR   Data   Analyst    qui   combinent   les   compétences   statistiques   et   RH.   Cette   population  

serait   d’environ   1900   professionnels   en   France   selon   Linkedin,   dont   une   majeure   partie  

évolue   dans   la   cellule   Compensation   &   Benefits   d’organisation   de   +   de   1000   employés.  

La   transition   des   responsables   RH   vers   ce   double   rôle   se   fera   à   la   marge,   il   est   plus  

probable   que   la   DRH   intègre   ces   compétences   via   recrutement   externe   pour   maîtriser   les  

technologies   les   plus   utilisées   ( Machine   Learning,   Deep   learning,   traitement   du   langage  

naturel ).   Suivant   le   niveau   de   maturité   des   projets,   les   profils   couvrent   différents   métiers:  

Data   scientist,   Data   engineer,   Ingénieur   Machine   learning,   ,   Ingénieur   traitement   automatique   du  

Langage   naturel,   Data/Business   Analyst,   Data   miner,   Chef   de   projet   Data/IA,   Développeur   IA.  

Face   à   des   start-ups   dont   le   coeur   de   proposition   est   l’IA,   l’entreprise   “traditionnelle”   a  

besoin   d’augmenter   son   attractivité.   Au-delà   de   la   rémunération,   proposer   de   nouvelles  

conditions   d’emploi   en   proposant   aux   candidat(e)s   de   travailler,   par   exemple,   sur   des  

projets   d’intégration   ou   de   financer   leur   doctorat.  

 

 

 
 

67   https://www.unow.fr/formation-mooc-digital-rh-mooc-drh/  
68   https://www.emlv.fr/programmes/grande-ecole/specialisations/digital-human-resources/  
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Fig   38:   un   exemple   de   données   collectées   tout   au   long   du   process   grâce    l’outil   Quatrics   de   SAP  69

3.2.4.   La   quête   du   ROI   &   la   mesure   du   RONI  

Face   aux   remises   en   questions   de   son   utilité   les   acteurs   de   la   fonction   s’interrogent  

sur   les   démarches   possibles   pour   mesurer   le   retour   sur   investissement   RH.    Le   RH   a   eu  

l’habitude   d’être   considéré   comme   support,   “back-office”,   ce   qui   est   par   conséquent  

assimilé   à   un   centre   de   coût   contrairement   aux   activités   de   front-office   qui,   elles,   sont  

considérées   comme    centres   de   profit.    Pour   autant   nous   pouvons   arguer   que   les   RH   sont  

en   contact   direct   non   seulement   avec   leurs   clients   internes   mais   également   avec   les   clients  

réels.   Carlo   Purassanta,   CEO   de   Microsoft,   livre   sa   vision   personnelle   des   critères   de   choix  

d’un   client   au   sein   des   différents   fournisseurs   de   technologies   que   sont   Google,   Amazon  

etc….dans   le   podcast   de   Pauline   Laigneau   “le   Gratin” :   “ En   dehors   de   potentielles   profondes  70

différences   technologiques   les   clients   ne   choisissent   plus   leurs   fournisseurs   sur   les  

fonctionnalités   proposées   mais   sur   les   valeurs   véhiculées ”.   La   démarche   RSE,   la   politique   de  

diversité   et   l’état   d’esprit   collaboratif   sont   autant   d'éléments   réellement   différenciants.  

Aussi   le   RH   est-il   le   meilleur   lien   entre   la   société   et   le   business :    quand   verrons-nous   des  

69 
https://www.qualtrics.com/fr/employee-experience/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=fr&geo=FR&ge 
omatch=  
70 
https://le-gratin.fr/90-carlo-purassanta-ceo-de-microsoft-france-une-entreprise-vend-des-valeurs-pas-un-p 
roduit/  
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HRBP   rémunérés   suivant   la   pérennité   des   relations   clients   et   non   plus   leur   capacité   à  

“cramer   le   budget   de   formation”   pour   reprendre   l’expression   de   Bertrand   Duperrin   ?  

 

Considérer   le   Département   RH   comme   un   Centre   de   Profit   à   lui   seul   reste   assez  

idyllique   tant   les   facteurs   impactant    la   performance   RH    sont   variés:   par   exemple   mesurer  

le   ROI   d’une   campagne   de   formation   pourrait   se   faire   via   l’amélioration   du   service   rendu   au  

client,   ou,   s’il   s’agit   de   formation   commerciale,   l’augmentation   du   Chiffre   d’affaires   ou   de   la  

marge.   Pourtant   la   réalité   n’est   pas   celle-ci   et   les   critères   d’évaluation   communément  

utilisés   sont   davantage   le   nombre   d’heures   de   formations   suivies   par   les   collaborateurs   et  

leur   note   de   satisfaction.   Connecter   les   systèmes   d’information   de   la   formation   avec   ceux  

de   la   performance   peuvent   permettre   de   mesure   l’impact   de   l’investissement   en  

formations,   cependant   les   facteurs   tels   que   l’accompagnement   managérial,   la   sphère  

personnelle,   le   contexte   économique   sont   probablement   tout   aussi   importants   à   prendre  

en   compte   et   plus   difficilement   mesurables.  

 
Nous   devons   distinguer   indicateurs   de   mesure   du   R.O.I:  

● Les   indicateurs   prennent   la   mesure   de    l’efficacité   du   management   des  

processus   métiers   RH  

○ Attraction:   évolution   de   la   rentabilité   des   budgets   de   recrutement  

suivant   les   canaux   choisis  

○ On-barding:   évolution   du   taux   de   complétude   de   la   période   d’essai  

suivant   les   métiers,   équipes,d   épartements   

○ Mobilité   interne:   proportion   de   mobilité   comparée   suivant   les  

départements,   évolution   de   la   mobilité   vs   la   promotion   interne  

○ Rétention:   contribution   de   la   formation   dans   la   rétention,   impact   des  

schémas   de   bonus   sur   la   rétention   etc….  

○ Advocacy:   taux   de   participation   des   anciens   collaborateurs   aux  

événements   d’entreprise,   évolution   du   nombre   de   recommandations  

de   candidatures  

● La   mesure   du   ROI   intervient   lors   de    la   mise   en   place   de   SIRH :  

○ Evolution   de   l’image   de   marque   interne   et   externe  
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○ Gain   de   temps   en   termes   de   saisie  

○ Taux   d’adoption,   évolution   du   nombre   d’utilisateurs   mensuels  

○ Evolution   du   temps   des   RH   consacrée   à   l’accompagnement   des  

managers,   fruit   de   l’automatisation   de   leurs   tâches  

○ Evolution   de   la   ponctualité   des   mise   en   production   de   projets  

collaboratifs  

○ Evolution   du   nombre   de   ressources   nécessaires   pour   faire  

fonctionner   les   outils  

○ Anticipation   de   départ   potentiel   et   pérennisation   des   ressources  

Lors   de   la   négociation   de   budget   pour   faire   évoluer   le   système   d’information   de   son  

organisation   il   est   pertinent   de   compléter   la   logique   de   ROI   par   l’intégration   des   coûts   liés  

aux    risques   de   non-investissement    ( RONI ).  

Il   s’agit   par   exemple   des   coûts   que   peuvent   engendrer   une   erreur   manuelle   ou   une   perte  

de   données   en   l’absence   du   système   d’information   fiable.   

 

En   y   regardant   de   plus   près,   les   risques   identifiés   à   être   absents   de   cette   démarche   sont  

considérables   :  

● méconnaissance   des   appréciations   des   clients   internes   et   externes  

● manque   de   réactivité   

● non   anticipation   du   départ   de   collaborateurs  

● répétition   des   mêmes   erreurs   dans   les   recrutements  

Cette   liste   est   loin   d’être   exhaustive   et   devrait   ainsi   faire   réfléchir   les   décideurs   bien   au   delà  

des   chiffres   du   ROI.   Bertrand   Wolff,   fondateur   du   Pavillon   et   évangéliste   de   la   réalité  

virtuelle   dans   la   formation,   utilise   la   formule   de   “ Return   on   Impossible ”   pour   définir   l’état  

d’esprit   des   innovateurs:   avant   d’atteindre   le   “Return   On   Investissement”   les   RH   peuvent  

déjà   suivre   cette   incantation   au   mouvement,   essayer   est   la   meilleure   option   pour   parvenir  

au   succès   !  
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3.3.   Le   RH   devient   un   Chef   d’orchestre   multi-disciplinaire  

La   fonction   RH   est   la   fonction   la   plus   transversale   de   l’entreprise.   Parmi   les   4   rôles  

fondamentaux   présentées   par   Dave   Ulrich   en   1997   (expert   administratif,   champion   des  

employés,   partenaire   stratégique   et   agent   du   changement)   il   est   entendu   que   le   premier  

rôle   est   celui   qui   doit   être    automatisé    à   100%.   L’expert   administratif   n’est   contributeur  

qu’à   hauteur   de   7%   de   la   richesse   de   la   fonction.   Aussi   les   professionnels   des   RH  71

ressemblent   t-ils   de   manière   croissante   à   des   caméléons   de   l’organisation   qui   s’adaptent  

en   permanence   aux   enjeux   de   leur   environnement:  

● Être   à   l’initiative   de   solutions   innovantes,   accompagner   les   collaborateurs   dans   le  

changement,   la   prise   en   main   des   outils   pour   les   rendre   autonomes  

● La   continuité   dans   le   changement:   mener   à   bien   les   projets   de   digital   workplace  

● Organiser   l’entreprise   étendue   et   Capitaliser   sur   ces   bénéfices  

 
Fig   39   :   Satyre   de   Séverine   Loureiro   sur   l'exigence   attendue   du   Chief   Human   Officer  

 

71   https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/topics/hr-services.html  
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L’ensemble   de   ces   prérogatives   vont   amener   les   acteurs   de   la   fonction   vers   une  

hyperspécialisation    dont   le   HRBP   sera   le   chef   d’orchestre.   Arnaud   Gien-Pawlicki,   DRH   de  

Transaction   Connect   envisage   notamment   cette   spécialisation   au   sein   2   domaines:  

● Le   Recrutement:  

○ des   spécialistes   de   l’acquisition   d’un   côté,   “des   chasseurs   de   talents”  

○ des   profils   marketing-communication   de   l’autre   qui   génèrent   du   contenu   et  

utilisent   les   logiciels   de   Candidate   Relationship   Management   comme   un  

canal   de   communication   auprès   des   segments   de   candidats   identifiés.  

○ Les   structures   qui   ont   évolué   en   ce   sens   sont   les   start-ups,   les   ESN   et   les  

Cabinets   de   Conseil   comme   Mazars   ou   Deloitte.  

○  

● La   Formation:  

○ Des   individus   responsables   de   “l’ingénierie   de   formation”,   des   choix   de  

dispositifs   pédagogiques,   de   son   contenu.  

○ Des   professionnels   de   la   réalisation   technique   de   la   formation.  

Nous   retrouvons   cette   organisation   au   sein   de   grosses   sociétés   comme   Allianz-Vinci.   

A   terme   l’équipe   RH   comprendra   des   profils   de   chasseurs/sourceurs,   de   RH   data   analyst,  

de   spécialistes   de   l’assessment,   de   digital   trainers,   de   responsable   de   la   marque  

employeur,   de   chefs   de   projets   transformation.   Ces   spécialistes   interviendront   dans   une  

relation   continue   d’accompagnement   et   de   partage   avec   leurs   clients   internes   d’un   côté   et  

des   partenaires   externes   de   l’autre.  

3.3.1   L’artisan   de   l'intelligence   collective   

Nicolas   Serva,   Directeur   du   Talent   Acquisition   de   Bayer   France,   compare   l’évolution  

du   métier   des   ressources   humaines   à   l'évolution   de   l’informatique.   En   effet   les   RH   se  

“ décentralisent   et   ressemblent   à   un   réseau   neuronal   où   tous   les   acteurs   sont   à   la   fois   des   noeuds  

de   validation   par   expertise   et   des   transmetteurs   d’informations ”   telle   une    Blockchain .   Pour  

Nicolas   les   ressources   humaines   sont   amenées   à   “ développer   en   interne   une   offre   de   service  

qui   regroupe   des   solutions   de   plusieurs   natures:   méthodologiques,   digitales,   organisationnelles;  

cette   offre   de   service   a   pour   vocation   de   renforcer   la   collaboration,   la   capacité   à   réagir  

rapidement ”.   Le   fabricant   de   médicaments   l’écoute   des   120   000   collaborateurs   de   la   société  

est   au   coeur   de   leur   philosophie.  
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La   théorie   des   70/20/10   s’applique   tout   à   fait   à   cette   multinationale:   “ on   progresse   de  72

moins   en   moins   par   la   formation   mais   davantage   par   le   concret   du   terrain   d’un   côté   et   les  

échanges   avec   l'équipe   et    le   manager .”  

Ainsi   chez   Bayer   un   collaborateur   peut   se   voir   proposer   d’expérimenter   un   nouveau   rôle  

pendant   un   certain   temps   sans   que   cela   ne   coûte   quoi   que   ce   soit   à   sa   nouvelle   équipe.   Ce  

dispositif   crée   une   mobilité,   une   richesse   et   une   rétention   saines,   l’initiative   est   de   surcroît  

relativement   facile   à   mettre   en   place.   Les   RH   sont   aussi   devant   un   défi   qu’elles   n’ont   pas  

vécu   avec   une   telle   intensité   depuis   les   révolutions   industrielles   passées:   85   %   des   emplois  

en   2030   n’existent   pas   encore   d’après   une   étude   de   la   société   Dell   en   2017.   L’univers   RH  73

verra   donc   son   propre   portefeuille   de   métiers   totalement   renouvelé   alors   qu’il   participera  

en   parallèle   à   la   création   des   compétences   du   reste   de   l’organisation.   

3.3.2.   Le   Pionnier   du   Digital   workplace  

Une  définition  du  Digital  workplace  serait  “l’environnement  numérique  où  chaque                    

collaborateur  accès  quotidiennement,  selons  ses  rôles,  aux  informations  individuelles  et                    

collectives,  mais  aussi  connaissances,  applications  et  personnes  pour  un  travail  collaboratif                      

efficace”.  Le  sujet  était  déjà  dans  les  cartons  des  Ressources  Humaines  mais  l’actualité  le                            

propulse  aujourd’hui  en  impératif  prioritaire.  Aux  Etats-Unis  nombreuses  sont  les  sociétés                      

de  la  Silicon  Valley  qui  se  posent  la  question  de  l’intérêt  de  rester  dans  l'endroit  le  plus  cher                                    

sur   terre.   Le   “ Work   From   Home ”   est   substitué   au   “ Work   from   Anywhere ”.  74

Il  y  a  encore  moins  d’un  an,  une  étude  publiée  à  l’occasion  de  la  conférence  “Digital                                

Workplace”  montrait  un  taux  d’équipement  de  39%  de  solutions  remote.  Alors  que  la  crise                            

du  Covid-19  touchait  l’organisation  du  travail  français  une  très  large  proportion  de  sociétés                          

ont  basculé  vers  un  modèle  qu’elles  prohibaient  il  y  a  encore  quelques  mois  !  Que  de                                

progrès  en  si  peu  de  temps:  lorsque  les  contraintes  apparaissent  la  mobilisation  se                          

concrétise  !  Alors  que  les  bureaux  traditionnels  représentent  encore  28%  des  espaces  de                          

72   https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_70/20/10  
73 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/07/17/20002-20170717ARTFIG00212-une-etude-affirme-que-85- 
des-emplois-de-2030-n-existent-pas-aujourd-hui.php  
74 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/silicon-valley-should-i-stay-or-should-i-go/id1485527777?i=100047 
7696616  
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travail  et  les  open-spaces  sont  considérées  comme  des  lieux  où  les  contraintes  sont  trop                            75

importantes,   le   mouvement   peut-il   devenir   pérenne   ?  

 

 

Fig:   40:   état   des   lieux   du   Digital   Workplace   par   CIO.études   Décembre   2019  76

Les  sociétés  qui  avaient  d’ores  et  déjà  pris  le  tournant  du  télétravail  avant  l’épisode  ont  eu                                

une  avance  de  poids  dans  leur performance  organisationnelle .  Celles  qui  n’avaient  pas                        

encore  évolué  vers  ce  schéma  vivent  des  expériences  variées  où  les  notions  de  confiance,                            

de  formalisation  des  principes  de  travail,  de  management  de  la  performance,  d’outils  et                          

d’écoute  des  collaborateurs  sont  bousculées.  De  nombreux  logiciels  de  tracking  des                      

collaborateurs  à  distance  ont  été  utilisés  notamment  dans  les  sociétés  américaines,  et                        

nous  pouvons  nous  demander  si  l’utilisation  de  celles-ci  vont  ce  sont  démocratiser:                        

activetrack,   terramind,   hunterguard,   mobilespy .  77

75 
https://www.happytomeetyou.fr/nos-contenus/marque-employeur/podcast-flex-office-nouveaux-modes-tra 
vail  
76   https://www.cio-online.com/etudes/lire-quelle-digitalisation-du-travail-en-2019-66.html  
77 
https://podcast.ausha.co/bonjourppc/tracking-managerial-les-managers-qui-fliquent-pendant-le-teletravail- 
on-en-parle-tous-ensemble  
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Le  RH  doit  aujourd’hui  inventer  l’entreprise  à  distance  et  la  rendre  séduisante  !  La  société                              

Slite,  solution  de  partage  documentaire  B  to  B,  a  adopté  le  travail  à  distance  depuis  sa                                

création,  avec,  en  parallèle,  une  animation  “off-site”  tous  deux  mois.  Son  créateur,                        

Christophe  Pasquier,  souligne  dans  le  Podcast  de  Frenchweb  l’importance  de  la culture                        78

de  l’écrit,  de  la  documentation .  Contrairement  aux  réunions  et  la  culture  de  l’oral  dans                            

les  formats  collaboratifs  traditionnels  le  télétravail  demande  cette  documentation,  non  pas                      

dans  un  objectif  de  contrôle  mais  de  centralisation  des  informations  qui  forment  le  savoir                            

de   l’entreprise.  

Bertrand  Duperrin  met  aussi  en  avant  la  nécessaire  formalisation  des  procédures  et                        

des  savoirs,  non  seulement  par  volonté  de  cadrage  mais  surtout  comme  repère  pour  des                            

salariés  qui  peuvent  se  sentir  désorientés:  “ comment  trouver  la  bonne  information  à  distance                          

quand  on  ne  croise  plus  personne  à  la  machine  à  café  pour  nous  venir  en  aide  ? ”  .  De  la  même                                          

manière  la  question  de  l’intégration  des  nouveaux  arrivants  et  de  leur  assimilation  de  la                            

culture   d’entreprise   est   un   réel   challenge.   

Aujourd’hui  les  RH  établissent  des  programmes  d’ onboarding  à  distance  (de  la  signature                        

du  contrat  à  la  mise  en  place  d’un  training  facile  à  consommer)  et  de  mise  à  disposition  de                                    

l’information  pour  tous  via  des  outils  de  bon  sens  comme  la  G  Suite  ou  bien  via  des  outils                                    

de  Customer  Care  comme  Airtable .  Cette  transition  importante  et  irrémédiable  provoque                      79

des  réactions  variées,  entre  employés  qui  déplorent  un  nouveau  contrôle  et  ceux  qui                          

gagnent  du  temps  et  donc  de  la  productivité.  Si  le  travail  à  distance  permettrait  un  gain  de                                  

productivité  individuelle  évalué  autour  de  15%  la productivité  collective souffrirait                    80

d’une  diminution  de  1%.  Ceci  s’explique  par  le  besoin  de  mettre  à  jour  le  management  et                                

pilotage   des   équipes   et   des   projets.  

Le  Digital  workplace  comme  nouvel  environnement  de  travail  est  un  des                      

prolongements  irrémédiables  de  la  volonté  d’horizontalité  de  l’organisation,  il  doit                    

s’attacher  à  prolonger  l’expérience  de  travail  passée  et  veiller  au  niveau  de  stress  que  ce                              

78 
https://www.frenchweb.fr/direct-speciale-future-of-work-les-prerequis-pour-une-transition-durable-vers-le-t 
eletravail/401587#gsc.tab=0  
79   https://airtable.com/  
80 
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/cns/ressources/Teletravail_Rapport_du_mini 
stere_de_Mai2012.pdf  

112  

https://www.frenchweb.fr/direct-speciale-future-of-work-les-prerequis-pour-une-transition-durable-vers-le-teletravail/401587#gsc.tab=0
https://www.frenchweb.fr/direct-speciale-future-of-work-les-prerequis-pour-une-transition-durable-vers-le-teletravail/401587#gsc.tab=0
https://airtable.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/cns/ressources/Teletravail_Rapport_du_ministere_de_Mai2012.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/cns/ressources/Teletravail_Rapport_du_ministere_de_Mai2012.pdf


modèle  peut  occasionner.  La  Collaboration  RH  et  la  DSI  pour  façonner  ce  nouveau  visage                            

de  la  collaboration  requiert  une  méthodologie  d’appréhension  de  ces  projets  en  deux                        

temps:  

● 1er  temps:  la  conception  du  nouvel  environnement  de  travail  par  la  réflexion                        

autour  de Case  studies ,  de  leur  priorisation,  de  la  mise  en  place  de  POCs                            

puis   leur   industrialisation   en   impliquant   les   parties-prenantes.  

● 2eme  temps:  en  phase  aval  par  l’engagement  de  tous  au  travers  d’un  rôle                          

pédagogique   et   de   mise   en   avant   des   bénéfices.  

○ Auprès  des  managers  qui  avaient  auparavant  le  pouvoir  sur                  

l’information  en  contrôlant  son  contenu  et  sa  diffusion  et  deviennent                    

aujourd’hui   des   «   animateurs   d'équipes   à   distance  

○ Auprès   des   collaborateurs   pour   y   participer   activement.   

■ La  jeune  génération  voudra  répliquer  ce  qu’elle  vit  dans  la                    

sphère   privée   et   n’aura   pas   de   difficultés  

■ Amener  le  reste  de  la  population  à  adopter  ces                  

comportements  

Alors  que  seules  8%  des  entreprises  avaient  adopté  le  travail  à  distance  pour  plus  du  quart                                

de  leurs  salariés  avant  cette  crise,  45%  d’entre  elles  l’ont  adopté  à  temps  plein  pour  la                                

quasi-totalité  de  leurs  effectifs  depuis  la  crise  du  Covid-19.  Le  télétravail  est  donc  une                            

opportunité  d’accélération  la  digitalisation  de  l’environnement  de  travail  pour  la  fonction                      

RH,   ce   projet   de   fonds   peut   être   élargi   à   l'écosystème   complet   de   la   société.   

3.3.3.   L’Animation   de   l’entreprise   étendue   et   libérée   

3.3.3.1   Le   rôle   du   RH   dans   l’entreprise   étendue  
Les   contraintes   des   organisations   décrites   dans   ce   premier   chapitre   conduisent   les  

entreprises   à   faire   appel   à   des   savoir-faires   souvent   absents   de   leur   pool   actuel   de  

compétences.   Bien   heureusement   pour   elles   l’accès   aux   différents   réseaux   de  

compétences   se   fait   aujourd’hui   de   manière   accélérée.  

En   interne   la   RH   doit   considérer   les   aspirations   des   collaborateurs   vers   une   richesse  

d’expériences   sous   plusieurs   formes   collaboratives.   Des   sociétés   comme   Shine   et   de   Tilkee 

113  



  ont   décidé   d’accompagner   leurs   collaborateurs   dans   ce   qui   adviendra   naturellement:   les  81

individus   auront   à   l‘avenir   une   activité   à   la   fois   salarié   et   freelance.   Ainsi   ces   sociétés  

autorisent   leurs   collaborateurs   à   réaliser   d’autres   projets   professionnels   en   parallèle   de  

leur   mission   principale.   

L’identification   des   compétences   est   un   élément   important,   néanmoins   l’attraction   et  

l’animation   de   ces   compétences    au   sein   d’une   entreprise   étendue,   dont   les   freelances  

représentent   la   force   vive,   est   encore   plus   essentielle   à   l’organisation.   

 

Pourtant,   lorsqu’il   s’agit   de   capitaliser   sur   les   compétences   des   freelances   les   RH   répondent  

majoritairement   absentes.   Ces   dernières   persistent   à   restreindre   leur   périmètre   aux   seuls  

salariés   de   la   structure   sous   une   forme   de    collaboration   traditionnelle .   Samuel   Durand,  

auteur   de   «   L’exploration   du   travail   de   demain   »,   et   de   la   newsletter   «   Billet   du   Futur   »   m’a  

fait   le   plaisir   d’un   entretien   disponible   sur    Medium .   Son   expérience   l’amène   à   caractériser  82

la   vision   des   rh   et   des   achats   des   organisations   de   la   manière   suivante:   “ aujourd’hui   aucun  

des   deux   départements   n'expriment   d’intérêt   prononcé   sur   cette   potentielle   force   vive   au   sein   de  

leurs   sociétés.   L’un   comme   l’autre   voit   cette   opportunité   comme   un   risque   juridique ”,   rappelons  

que   selon   Eurostat   il   y   aurait   930   000   freelances   en   France   en   2020.  83

 

Dans   un   contexte   de   quête   de   flexibilité   et   d’expertise   sur   des   métiers   récents   les  

opérationnels   voient   un   fort   ’intérêt   dans   ce   mode   de   collaboration,   ils   doivent   cependant  

composer   avec   des   processus   internes   souvent   complexes,   lorsqu’ils   n’essaient   pas   de   les  

contourner   pour   mener   à   bien   leurs   projets   métiers.  

Alors   que   les   sociétés   localisées   aux   US   ou   en   Angleterre   capitalisent   sur   ces   ressources,   les  

entreprises   françaises   adoptent   une   approche   très   différente   suivant   leur   taille,   histoire   et  

culture.   Les   banques   françaises   sont   les   premières   à   refuser   ce   schéma   de   manière   tout   à  

fait   hypocrite   puisqu’elles   utilisent   des   sociétés   intermédiaires   de   portage   référencées   pour  

limiter   le   risque   contractuel.  

81   https://www.amedee.co/ces-boites-qui-laissent-leurs-salaries-bosser-en-freelance/  
82 
https://medium.com/@vincent.hogommat/billetentretien-avec-samuel-durand-portrait-dun-passionn%C3% 
A9-engag%C3%A9-dans-la-r%C3%A9ussite-de-la-f9c697e2d0fa  
83 
https://independant.io/devenir-freelance/#:~:text=Devenir%20Freelance%20%3A%20pr%C3%A9ambule 
&text=En%20France%2C%20la%20tendance%20est,33%25%20en%206%20ans).  

114  

https://www.amedee.co/ces-boites-qui-laissent-leurs-salaries-bosser-en-freelance/
https://medium.com/@vincent.hogommat/billetentretien-avec-samuel-durand-portrait-dun-passionn%C3%A9-engag%C3%A9-dans-la-r%C3%A9ussite-de-la-f9c697e2d0fa
https://medium.com/@vincent.hogommat/billetentretien-avec-samuel-durand-portrait-dun-passionn%C3%A9-engag%C3%A9-dans-la-r%C3%A9ussite-de-la-f9c697e2d0fa
https://independant.io/devenir-freelance/#:~:text=Devenir%20Freelance%20%3A%20pr%C3%A9ambule&text=En%20France%2C%20la%20tendance%20est,33%25%20en%206%20ans).
https://independant.io/devenir-freelance/#:~:text=Devenir%20Freelance%20%3A%20pr%C3%A9ambule&text=En%20France%2C%20la%20tendance%20est,33%25%20en%206%20ans).


On   observe   néanmoins   une   réelle   réflexion   de   la   fonction   achats   pour   répondre   aux  

nombreuses   sollicitation   des   chefs   de   projets   et   repenser   leurs   processus   pour   intégrer   les  

freelances   de   manière   plus   efficace.   Si   RH   et   achats   se   regroupent   pour    co-construire    ces  

processus   avec   les   managers,    améliorer   leur   connaissance   des   contextes   des   projets  

internes   cela   permettra   de   mobiliser   efficacement   les   ressources   freelances.  

 

Samuel   considère   que   l’implication   des   RH   est   essentielle   pour   le   bien-être   des   freelances  

en   entreprise:   “ les   ressources   humaines   doivent   contribuer   au   choix   des   partenaires   et  

manager   l’onboarding   et   le   offboarding ”   comme   ce   qui   se   pratique   à   l’étranger.  

 

 

 
Fig:   41:   Blog   de   Samuel   Durand ,   FutureofWork   et   Freelancing   comme   sujets   majeurs  84

Aux   Etats-Unis   la   tendance   est   de   redonner   à   la   fonction   RH   la   faculté   de   mener   à   bien   le  

pilotage   des   équipes   à   la   fois   internes   et   externes:   il   s’agit   de   faire   avancer   les   projets    et   de  

rendre   concret   “l’entreprise   étendue”.   Grâce   à   ce   modèle   les   salariés   côtoient   les  

freelances,   consultants   ou   experts   externes   sur   des   missions   communes,   créant   ainsi   un  

groupe   apprenant   et   mobilisé .   D’aucuns   imagine   même   les   possibilités   de   ces   collectifs  

interconnectés   où   chaque   société   envisage   de   partager   leurs   propres   ressources   pour   le  

faire   avancer   leurs   projets   et   enrichir   leurs   propres   collaborateurs.  

Nous   ne   devons   pas   occulter   que   le   freelance   a   lui-même   une   relation   différente   à  

l’organisation,   une   étude   de   SD   Worx   confirme   que   les   freelances   ne   se   fondent   pas  

84   https://www.going-freelance.com/billetdufutur  
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totalement   dans   la   culture   d’entreprise .   Jean-Luc   Barbier,   VP   de   SD   Worx,    avance  85

cependant   que   “ l’essor   des   start-ups   tend   à   égaliser   les   relations   entre   tous   les   collaborateurs.  

Les   employés   travaillent   plus   autour   d’un   projet,   moins   autour   d’un   chef ”.   Cette   uniformité  

encourage   une   inclusion   efficace   à   la   culture   d’entreprise.   Pour   les   freelances   qui   ont  

l’habitude   de   travailler   de   chez   eux,   il   est   intéressant   de   prévoir   des   espaces   de   travail  

communs   aux   autres   employés.   C’est   de   cette   manière   qu’ils   peuvent   observer  

l’avancement   des   projets,   mais   aussi   se   confronter   à   la   culture   de   l’entreprise.  

Dans   ces   conditions   la   distinction   entre   salariés   et   freelances   va   t-elle   réellement   devenir  

de   moins   en   moins   pertinente   et   de   moins   en   moins   visible   avec   le   temps   ?  

 

3.3.3.2   Le   rôle   du   RH   dans   l’entreprise   libérée  
Le  modèle  de  l’entreprise  libérée  d éveloppée  dès  1988  par  Tom  Peters est                        

aujourd’hui  vanté  dans  les  médias.  Ses  vertus  sont,  de  la  bouche  de  leurs  promoteurs,  la                              

combinaison  du  bien-être  et  de  la  productivité.  L’entreprise  libérée  serait  aussi  un  solution                          

pour  renforcer  l’autonomie,  limiter  les  boucles  de  contrôle  coûteuses  et  non-productives,                      

recentrer   le   management   sur   son   service   auprès   du   “terrain”.  

En  dehors  des  difficultés  de  sa  mise  en  place  inhérente  au  niveau  de  maturité  de                              

l’organisation, une  entreprise  doit-elle  nécessairement  devenir  “libérée”  pour  respecter  les                    

collaborateurs,  avoir  confiance  en  eux  et  chercher  à  développer  la  qualité  de  vie  au  travail                              

à  travers  un  management  responsable  ?  D’ailleurs  de  quoi  cette  entreprise  devrait-elle  être                          

libérée  ?  Ne  s’agirait-il  pas  d’une  libération  des  coûts  du  management  et  des  fonctions                            

support  comme  s’interroge  François  Geuze .  Proclamer  que  les  collaborateurs  peuvent  se                      86

gérer  par  eux-mêmes  n’est-il  pas  jeter  le  discrédit  sur  des  investissement  en  formation  au                            

“management”  qui  représentaient  une  grande  part  des  budgets  ? Le  manque                      

d’engagement  des  collaborateurs  provient-il  uniquement  du  mode  de  management                  

pyramidal  ou  plutôt  d’un  ensemble  de  composants  telle  que  la  qualité  des  interactions,                          

l’intelligence  collective,  la  flexibilité,  l’encouragement,  le  sens  donné  au  travail,  le  niveau  de                          

rémunération  ?  De  quelle  manière  réussir  à  donner  de  la  visibilité  sur  les  carrières  et                              

85 
https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/freelances-les-entreprises-adaptent-leur- 
politique-rh.html#:~:text=L'%C3%A9tude%20de%20SD%20Worx,le%20personnel%20permanent%2C%2 
0par%20exemple.&text=C'est%20de%20cette%20mani%C3%A8re,la%20culture%20de%20l'entreprise.  
86   https://www.parlonsrh.com/entreprise-liberee-entre-communication-et-imposture/  
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évolutions  lorsque  le  raccourcissement  de  la  ligne  hiérarchique  et  la  dilution  des  expertises                          

devient   flagrant   ?   

Les  RH  doivent  donc  jongler  avec  ces  différents  courants  de  pensée  managériaux,  poser  les                            

bonnes  questions  auprès  du  Comité  de  Direction  et  des  managers  pour  déceler  ce  qui  peut                              

être  perfectible  en  permanence,  et  avoir  des  convictions  fortes  sur  les  projets  à  mener.                            

Pour  impliquer  les  collaborateurs  l’intrapreneuriat  ressort  aussi  comme  une  option                    

porteuse   selon   l’étude   à   31%   comme   une   Gras   Savoye    Willis   Towers   Watson.  87

L’évolution  des  rôles  des  managers  dans  l’entreprise  libérée  n’effacent  pas  pour  autant  le                          

besoin  de  management  de  certains  collaborateurs;  donner  davantage  d’’autonomie  ne                    

signifie  pas  pour  autant  ne  pas  clairement  formaliser  les  attentes  vis  à  vis  des                            

collaborateurs.  Le  concept  d’entreprise  libérée  est  un  projet  de  transformation  tout  comme                        

la  transformation  numérique  et  la  transformation  agile  si  ce  n’est  qu’il  est  un  choix  alors                              

que   les   deux   autres   sont   un   pré-requis.   

87   https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/Insights/2020/03/barometre-des-drh-2020  
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Fig   42   :   Les   “RH   augmentées”   accumulent   les   mandats   et   de   nouvelles   compétences   leur   sont   requises  
 
 

Conclusion   Chapitre   1  

 
Le   fossé   entre   l’espoir   affiché   d’acteurs   RH   en   première   ligne   devant   les  

actionnaires,   et   la   timide   réalité   est   encore   profond   !   Ces   professionnels   demeurent   trop  

souvent   en   seconde   ligne,   moteurs   auxiliaires   des   transformations.   Le   poids   toujours   aussi  

important   d’activités   régaliennes   comme   le   dialogue   social,   l’administratif,   le   juridique,  

inhibant   certainement   leurs   initiatives.   La   transformation   numérique   des   organisations  

intervient   à   un   moment   clé   de   l’évolution   de   la   profession   et   peut   servir   de   tremplin   pour  

faire   face   aux   enjeux   organisationnels   majeurs:  

● Trouver   de   nouveaux   business   models  

● Faire   évoluer   le   modèle   managérial  
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● Travailler   avec   un   écosystème   complet   (partenaires   -   concurrents…)  

● Répondre   aux   enjeux   sociologiques  

● Donner   une   responsabilité   sociale,   éthique,   écologique   aux   entreprises  

● Diffuser   de   nouvelles   méthodes   de   travail   plus   productives  

 

Bousculées   par   les   modifications   du   marché   de   l’emploi,   les   avancées   technologiques   et   les  

évolutions   sociétales,   le   champ   d’intervention   et   les   compétences   RH   s’élargissent  

rapidement:  

● Les   acteurs   RH   doivent   ainsi   s’emparer   de    concepts   marketing    tels   que   le   ciblage,  

les   stratégies   d'attraction,   d’influence   et   de   fidélisation,   la   marque   employeur,  

l’expérience   candidat,   et   ce,   dans   un   bref   délai   face   aux   impératifs   de   compétitivité.  

● On   leur   demande   de   contribuer   directement   à   la    création   de   valeur    alors   même  

que   leur   qualité   de   “fonction   support”   n’a   jamais   intégré   cette   composante   dans   son  

ADN.   Aussi   cherchent   t-ils   les   leviers   pour    élargir   la   vision   des   dirigeants  

d’entreprises   à   leur   égard   et   ne   pas   la   restreindre   au   seul   rempart   face   aux   risques  

juridiques.  

● Ils   sont   ainsi   en   première   ligne   pour    faciliter   l’innovation ,    diffuser   les   nouvelles  

solutions   à   la   disposition   des   collaborateurs,   désamorcer   les   potentielles   résistances  

à   leur   utilisation   dans   un   contexte   où   le   lien   entre   l’organisation   et   son   Capital  

Humain   demande   à   être   renouvelé.  

 

La   comparaison   de   la   transformation   RH   avec   celle   des   autres   fonctions   centrales   de  

l’organisation   fait   apparaître   un   temps   de   retard.   A   ce   titre   l’évolution   de   la   fonction  

financière   peut   permettre   d’inspirer   les   acteurs   des   RH.    En   effet   les   années   80   ont   vu   le  

passage   de   l’organisation   d’un   statut   d’ outil   de   production    au   statut   de    levier  

d’investissement    pour   lequel   il   était   nécessaire   de   trouver   de   nouvelles   sources   de  

financement.   Le   Directeur   financier   a   dû   donc   passer   d’un   comportement   focalisé   sur  88

l’optimisation   des   coûts   et   des   contraintes   réglementaires   à   une   attitude   tournée   vers  

l’extérieur   dans   la   recherche   de   partenaires,   d’investisseurs   pour   proposer   ces   solutions   en  

interne.   Ce   changement   a   été   celui   qui   lui   a   permis   de   devenir   le   bras   droit   du   CEO,   ce   à  

quoi   le   DRH   aspire.    Et   si   le   profil   du   RH   suivait   la   même   logique:   moins   regarder   vers  

l’interne   et   bien   davantage   vers   l’externe   et   les   opportunités   de   solution   ?  

88   https://hbr.org/2014/07/what-it-will-take-to-fix-hr  
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Depuis   les   années   2010,   85%   de   la   richesse   d’une   organisation   provient   de   sa   marque,   sa  

propriété   intellectuelle   et   son   Capital   Humain .   L’organisation   devient   un   outil   de  89

production   et   de   commercialisation   d’idées    dont   l’humain   est   le   moteur   principal.   Aussi  

les   RH   sont-elles   sommées   de   passer   d’un   comportement   uniquement   centré   sur   l’interne  

pour   s’orienter   vers   toutes   les   opportunités   dont   elle   dispose   également   en   externe.   Elles  

trouveront   ainsi   les   nouvelles   sources   de   richesse   de   l’organisation,   comme   l’a   fait   la  

direction   financière   en   son   temps   en   allant   chercher   des   ressources   financières   externes.   

Créer   une   nouvelle   culture   ex-nihilo   pour   faire   écho   à   ces   enjeux   est   idyllique.   Les  

approches   marketing,   agile   et   “data-driven”   pourront   émerger   sous   quatres   conditions  

simultanées:  

- l’automatisation   des   principales   activités   régaliennes  

- l’intégration   d'hyper   spécialistes   qui   apportent   une   efficacité   renforcée  

- l’acculturation   digitale   à   vitesse   grand   V  

- la   capacité   de   convaincre   les   parties-prenantes  

 

La   montée   en   compétences   sur   les   3   leviers   principaux   (marketing   -   agile   et  

“data-driven”)   fait   face   à   l’adage   des   “ cordonniers   les   plus   mal   chaussés ”.    En   effet   les   RH   se  

mobilisent   pour   le   développement   de   leurs   collaborateurs,   activité   noble   du   métier   mais   ne  

parviennent   guère   à   se   développer   elles-mêmes   en   dehors   de   la   veille   juridique   et   des  

pratiques   RH.   Il   est   notamment   incohérent   qu’aucune   formation   de   Master   2   RH   n’intègre  

“nativement”   une   brique   SIRH   dans   son   parcours.   Ces   derniers   doivent   nécessairement  

suivre   une   formation   complémentair.   L’université   Paris   1   Panthéon-Sorbonne   ne   propose  

de   formation   spécialisée   que   depuis   Septembre   2018   !    Des   formation   IA   et   RH   voient  

également   le   jour   comme   celle   que   propose   Catalix   sur   2   jours   pour   commencer…  90

Appliquer   des   méthodes   mathématiques   au   «   vivant   »   semble   moins   bien   accepté   en  

Europe   qu’outre-Atlantique.   Mais   si   les   premiers   diplômés   donnent   satisfaction   à   leur  

employeurs   américains,   les   entreprises   françaises   se   laisseront   peut-être   tenter   par   ce  

mouvement   de   spécialisation.  

89   https://capitalhblog.deloitte.com/2013/04/24/today-at-impact-finding-your-way-in-the-shifting-ethos/  
90   https://catalix.net/  
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C’est   ce   que   prône   Anna   Tavis   et   son   cycle   de   formation   “HR   Quant”   à   l’Université   de   New  91

York:   ce   cours   combinera   l'analytique,   les   compétences   technologiques   et   des  

connaissances   en   sciences   comportementales   et   sociales.   Selon   elle,   l'importance  

croissante   accordée   à   l'exploration   des   données   et   à   la   place   centrale   tenue   par   les   RH  

dans   la   transformation   numérique    ont    beaucoup   rapprochées   RH   de   l'IT .   

 

Après   des   années   de   changements   mineurs   en   réponse   aux   appels   à   la  

transformation   une   partie   des   RH   s’est   défaussée   sur   les   multiples   cabinets,   partenaires  

“one   shot”   pour   des   problématiques   clefs   sans   en   internaliser   le   savoir.   Par   facilité   ou   bien  

sans   doute   pour   répondre   au   niveau   de   réactivité   demandé   par   sa   direction,   la   fonction  

s’est   enfermée   dans   une   activité   à   valeur   ajoutée   parfois   discutable,   les   éloignant   ainsi   de  

leur   influence   dans   les   prises   de   décisions   stratégiques.   Les   interlocuteurs   interrogés  

témoignent   d’une   fonction   trop   longtemps   passive,   les   RH   ont   en   majorité   décidé   de   laisser  

la   main   au   Marketing   et   à   la   DSI   assimilant   le   SIRH   et   la   communication   de   la   marque   à   des  

enjeux   en   dehors   de   son   périmètre.   François   Gueuze,   enseignant   à   l’université   de   Lille   met  

en   garde   les   RH   “ si   les   DRH   ne   maîtrisent   pas   les   nouveaux   outils   numériques   et   leurs   éléments  

de   langage,   ces   outils   finiront   par   les   maitriser ”.   

 

Une   nouvelle   génération   de   RH   arrive   aux   commandes   du   Capital   Humain   avec   le  

désir   de   faire   évoluer   les   habitudes   dont   elle   a   hérité.   Le/la   DRH   évolue   le   plus   souvent  

dans   des   sociétés   où   il/elle   est   seul(e)   au   milieu   de   150-200   personnes   et   ne   peut   connaître  

chaque   individu,   aussi   les   Systèmes   d’information   sont   indispensables   pour   piloter   ce  

Capital   Humain.   L’impératif   de   prise   d’initiatives,   d’instauration   de   nouveaux   formats   de  

collaboration   avec   l’ensemble   des   partenaires   peut   aujourd’hui   voir   le   jour   en   partie   grâce  

à   l’outillage   numérique   à   sa   disposition.  

Ces   outils   digitaux   forment   un   écosystème   qui,   sur   le   papier,   répondent   aux  

problématiques   d’automatisation,   de   performance   des   RH   et   s’adressent,   plus   récemment,  

à   l’ensemble   des   collaborateurs.  

Quel   est   l'éventail   de   ces   solutions   ?   En   quoi   répondent-elles   aux   besoins   d’évolution   des  

activités   RH   ?   En   quoi   répondent-ils   aux   enjeux   de   l’organisation   et    sous   quelles   conditions  

peuvent-ils   parvenir   à   apporter   leur   potentiel   de   réenchantement   au   travail   pour   les  

collaborateurs   ?  

91   https://www.thehrobserver.com/nyu-hr-analytics-degree-aims-to-produce-quants/  
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CHAPITRE   2:  

L’émergence   de   Solutions   numériques   RH:   atouts   &   limites   
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1. Les   outils   informatiques   des   RH:   les   “SIRH”  

 

Il   y   a   dix   ans   un   fournisseur   de   solutions   RH   à   qui   l’on   demandait   à   quelle   fonction   il  

s’adressait   répondait   “les   ressources   humaines”;   aujourd’hui   la   réponse   quasi-unanime   est  

“tout   le   monde   dans   l’entreprise”.   Autrefois   centrés   sur   les   besoins   des   services   RH,   ces  

outils   numériques   ont   souvent   été   implémentés   sans   clarification   préalable   du   besoin   et  

des   objectifs   attendus.   La    pérennité   de   l'investissement    dans   les   solutions   RH   dépend  

désormais   de   la   bonne   conception   en   amont   et   surtout   de   la   capacité   à   fournir   une  

expérience   digitale   constructive,   enrichissante   pour   les   collaborateurs   et   managers.   Nous  

pouvons   d’ores   et   déjà   envisager   quelques   critères   clés   d' adoption    et   de    gains   de  

productivité :   la   dimension   “sociale”   de   l’outil,   sa   disponibilité   mobile,   son   accessibilité   et  

son   ergonomie.   

Donner   une   liste   exhaustive   de   ces   solutions   n’est   pas   pertinent   d’autant   que   de   nouvelles  

se   créent   en   permanence;   certains   sites   comparatifs   révèlent   leurs   principales  

fonctionnalités,   nous   détaillerons   ceci.   
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Cette   deuxième   partie   permettra   d’investiguer   les   offres   de    service,   les   atouts,   limites   et  

conditions   de   succès   des   trois   dimensions   des   outils   RH   de   nouvelle   génération:  

- La   dimension   marketing :   les   analogies   entre   les   mutations   des   métiers   du  

marketing   et   du   RH   sont   marquants.   Une   culture   centrée   sur   le   client   et   non   plus   le  

produit,   un   mode   de   communication   “always   on”   et   non   plus   par   campagnes  

one-shot   font   le   quotidien   des   équipes   RH.  

- La   dimension   analytique :   la   multiplicité   des   clients,   internes   comme   externes  

implique   de   s’appuyer   sur   des   systèmes   d’informations   qui   facilitent   le   pilotage   des  

données   vers   une   atteinte   de   performance.  

- La   dimension   collaborative    au   sein   de   l’entreprise   étendue:   d’un   rôle  

exclusivement   tourné   vers   l’interne   le   RH   et   les   managers   façonnent   leur   démarche  

en   relation   avec   l’intégralité   de   l’écosystème   de   l’entreprise.  

 

Les   outils   s’adressent   majoritairement   à   l’un   des   besoins   du   RH   dans   sa   démarche   de  

transformation;   néanmoins   certains   d’entre   eux   cumulent   plusieurs   fonctionnalités.   Par  

exemple   un   bon   outil   marketing   génère   des   données   afin    que   les   équipes   RH   et   les  

Business   Units   Managers   puissent   réaliser   les   évaluations   et   les   recommandations   de  

manière   collaborative.   

 

1.1.   Les   SIRH   à   l’épreuve   du   temps  

1.1.1.   La   technologie   au   service   des   usages   RH  

La   naissance   des   systèmes   d’information   se   situe   dans   les   années   70,   les   systèmes  

de   l’époque   proposaient   des   fonctionnalités   essentiellement   tournées   vers  

l’enregistrement   de   données   pour   réaliser   les   bulletins   de   paie.   Il   s’agissait   d’automatiser  

les   processus   papier   pour   aller   plus   vite.   Les   DSI   de   l’époque   essayaient   également   de  

donner   un   peu   d’ autonomie   aux   utilisateurs    pour   éviter   les   demandes   d’évolutions   trop  

nombreuses   et   leur   permette   ainsi   de   paramétrer   eux-mêmes   leurs   outils.   C’est   aussi  

l’époque   de   la   naissance   des   premières   SSII   (Sociétés   de   Service   Informatiques)   comme  

Sopra,   Steria,   EDS   dont   l’idée   est   de   faire   un   moteur   générique   sur   lequel   des   ajustements  

sont   réalisés   suivant   les   besoins   des   clients.   La   gestion   de   la   paie   est   la   premier   domaine  
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où   les   RH   ont   investi   dans   les   solutions   de   sociétés   comme    ADP,   Meta4,   Cegid,   Cegedim,  

PeopleSof t.   Plus   récemment   les   sociétés    Payfit    ou    Lucca    font   évoluer   ce   marché.  

 

Dans   le   milieu   des   années   80   la   naissance   de   la   micro-informatique   par   IBM   n’est   pas  

identifiée   comme   une   avancée   pour   les   DSI,   ils   laissent   donc   les   RH   faire   leurs   propres  

traitements   de   texte   et   autres   micro-applications,   tant   que   l’infrastructure   et   les  

applications   mainframe   ne   sont   pas   impactés   par   ses   développements.   C’est   à   ce   moment  

que   les   premières   équipes   “micro-informatiques”   se   constituent   au   sein   des   départements  

DRH,   équipes   qui   prendront   le   nom   de   “SIRH”   plus   tard.  

 

Les   années   90   voient   les   réseaux   naître,   la   micro-informatique   et   les   serveurs   de   données  

parlent   ensemble   et   donnent   naissance   à   l’architecture   client-serveur   sur   lequel   le   monde  

des   SIRH   a   surfé   jusqu’à   la   fin   des   années   2000.   Les   Systèmes   de   Gestion   de   bases   de  

données   deviennent   relationnelles   et   préfigurent   de   capacités   de   traitement   de   données  

plus   volumineuses   et   de   reporting   pour   les   directions   de   service.   Les   premiers   progiciels  

RH   intégrés   plaisent   aux   DRH   puisqu’elles   agrègent   l’ensemble   des   processus   de   la   gestion  

du   personnel   en    un   seul   outil .   La   DSI   se   désengage   également   puisqu’elle   n’a   plus   besoin  

de   réaliser   les   développements   et   interfaces.   C’est   à   cette   époque   que   de   nouveaux  

acteurs,   éditeurs   de   logiciel   présents   sur   d’autres   verticaux,   entrent   en   concurrence   avec  

des   acteurs   spécialistes   du   domaine   et   plus   modestes.   Les   ERP   et   leur   modèle  

“ On-Premise ”   règnent   en   maîtres,   d’autant   qu’à   la   paie   viennent   s’adjoindre   des   modules  

de   gestion   prévisionnelle   des   emplois   et   des   compétences   (aujourd’hui   “ Workforce  

Planning ”)   et   de   la   formation.   Dès   cette   époque   sont   identifiées   les   limites   de   la  

dépendance   à   un   unique   fournisseur   proposant   des   modules   inégalement   performants,  

nécessitant,   qui   plus   est,   des   développements   complémentaires   facturés   au   prix   fort   !  

 

A   la   fin   des   années   90   internet   arrive   en   messi   et   renverse   le   mode   de   consommation   de  

progiciel   avec   le   modèle   “ Application   Service   provider ”   qu’il   permet.   A   cette   époque   les  

systèmes   évoluent   avec   les   premiers   outils   de   recrutement   appelés   “ Applicant   Tracking  

Systems ”   disponibles   soit   sous   une   architecture   client-serveur   ou   web,   cette   dernière  

option   offre   un   visuel   plus   agréable   mais   moins   rapide   à   ses   débuts.   

Du   point   de   vue   fonctionnel   les   contraintes   réglementaires   liées   aux   35h   amènent   une  

évolution   majeure:   le   “ self-service ”.   En   effet   il   a   fallu   constituer   des   applications   où   la  
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saisie   est   décentralisée   et   validée   par   une   tierce   personne.   On   note   déjà   à   cette   époque   la  

résistance   de   gestionnaires   RH   qui   perdent   une   partie   de   leur   activité   sans   valeur-ajoutée.   

 

Les   10   ans   des   ERP   marquent   un   essoufflement   et   les   lourdeurs   de   ce   modèle   tout   intégré  

coûteux,   inégal   suivant   les   processus   adressés   et   difficile   à   faire   évoluer.   Aux   ERP   dits   “ Core  

HR ”   sont   substitués   les   “ Best   of   Breeds ”,   spécialisés   sur   un   processus   unique   et   capable  

d’échanger   avec   les   autres   outils   grâce   aux   architectures   distribuées   “Service   Oriented  

Architecture”.   Les   avantages   de   cette   nouvelle   génération   résident   dans   la   rapidité   de   sa  

mise   en   place   et   son   coût   bien   inférieur.   Il   modifie   le   rôle   de   la   DSI   qui   doit   désormais  

s’assurer   de   la    cohérence    et   de   l’ interopérabilité    des   différentes   solutions   pour   que   les  

échanges   de   données   aient   bien   lieu   de   manière   fluide.   Les   outils   ont   une   richesse  

équivalent   à   leurs   homologues   CRM   (Customer   Relationship   Management)   avec   des  

processus   d’engagement,   d’écoute   des   collaborateurs,   de   mobilité   dont   une   partie   est  

désormais   facilitée   par   la   puissance   de   l’intelligence   artificielle   d’une   part   et   du   Big   Data  

plus   globalement.   

 
Fig   43:   Source   Arago   Consulting.   Le   RH   On-Premise   reste   le   format   majoritaire   au   sein   des   sociétés   utilisatrices  

 

L’héritage   de   ces   années   90   à   2010   est   encore   vivant   comme   en   témoigne   le   paysage   des  

applications   notamment   au   sein   des   sociétés   du   CAC40   où   les   gros   système   font   encore   la  

part   belle   aux   solutions   plus   légères   et   tout   aussi   efficaces.   

L’arrivée   du   modèle   Saas   a   poursuivi   le   travail   d’érosion   progressif   des   ERP   “on   Premise”  

qui   conservent   néanmoins   50%   de   parts   de   marché   avec   un   intérêt   financier   essentiel   pour  

les   éditeurs   d’origine.   La   mise   en   place   d’un   SIRH   peut   représenter   un   coût  
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d’investissement   lourd   pour   une   entreprise   aussi   la   notion   de    Return   On   Investment    va  

donc   servir   d’appui   à   la   DRH   pour   convaincre   la   DG.  

 

Dressons   un   bref   comparatif   de   ces   deux   modèles:  

● Le   mode   progiciel   ERP   intégré   (ou   interne)    Le   mode   progiciel   intégré   est   coûteux  

et   d’importantes   dépenses   sont   à   prévoir   pour   l’entreprise   :   acheter   la   licence   du  

progiciel,   payer   le   coût   de   la   maintenance   annuelle,   la   mise   en   place   du   logiciel,   sans  

oublier   le   coût   salarial   des   effectifs   de   la   DSI   et   des   RH   impliquées   (suivi,  

maintenance   et   formation).  

● Le   mode   SaaS    est   une   solution   agile,   souvent   intuitive   et   la   phase   de   déploiement  

est   rapide   :   l’entreprise   « loue »   une   solution   SIRH   pour   une   durée   déterminée,   et   ne  

paie   que   ce   qu’elle   consomme   sous   forme   d’abonnements   mensuels.   Il   suffit  

d’ajouter   le   coût   de   la   mise   en   place   (paramétrage,   reprises   des   données  

collaborateurs,   formation   des   utilisateurs,   etc.).   Fabrice   Rigaux,   Directeur   de   projets  

chez   d’Arago   Consulting   (intégrateur   SIRH)   parle   d’un   nombre   de   jours   de  

paramétrage   qui   a   été   diminué   par   10   en   terme   de   jours   hommes.   “ Alors   que  

l’intégration   de   l’ensemble   des   modules   d’un   SIRH   On-Premise   peut   mettre   un   an,   ce   sont  

désormais   15   jours   avec   O,5   employé   temps   plein   que   requièrent   l'implémentation   d’un  

logiciel   SaaS,   dont   une   partie   importante   est   dédiée   au   design   et   à   l'interface ”.   
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Fig   44:   rétrospective   des   principales   dates   clefs   de   l’évolution   des   SIRH  

 

Les   dernières   évolutions   historiques   sont   marquées   par:  

● Le   recentrage   des   outils   de   la   RH   vers   le   collaborateur.  

● La   recherche   de   design   similaire    à   ce   que   le   collaborateur   utilise   comme   outil   en  

tant   que   client   dans   sa   vie   privée.  

● Le   passage   d’échange   d’informations   descendantes   vers   un   dialogue   à   double-sens  

(portails,   blogs,   messagerie   instantanées)  

● Le   “self-service”:   l’accès   depuis   n’importe   quel   device   ou   navigateur   à   des  

informations   le   concernant.  

● La    personnalisation :   la   richesse   des   données   permet   de   configurer   les   pages   des  

collaborateurs   suivant   leurs   objectifs   (projets)   et   besoins   (développement…  
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● Le   transfert   des   tâches   RH   vers   les   managers,   mouvement   qui   entraîne   une  

nouvelle   conception   des   outils.  

Fig   45:   l’évolution   des   processus   métiers   traités   par   les   SIRH   associée   à   leur   niveau   de   maturité  

1.1.2.   Le   contexte   actuel:   un   accélérateur   de   transformations  

1.1.2.1.   Nouveau   paradigme   collaboratif  

La   grande   majorité   des   outils   numériques   actuellement   intégrés   au   sein   des  

sociétés   sont   encore   particulièrement   éloignés   de   celles,   simples   et   bien   conçues,   que   l’on  

utilise   tous   les   jours.   Ce   sont   souvent   des   outils   qui   datent   de   la   génération   informatique  

précédente,   ils   laissent   une   impression   d’ obligation   formaliste    plus   que   d’un   outil   pour  

gagner   du   temps.   Dans   la   réalité   les   collaborateurs   passent   souvent   beaucoup   de   temps  

devant   un   écran   pour   remplir   des   formulaires   dont   ils   ne   voient   même   pas   la   finalité.  

De   surcroît   peu   nombreux   sont   les   DRH   en   position   de   convaincre   l’organisation   d’avoir  

une   logique   d’ensemble   plutôt   que   de   réaliser   des   avancées   “silos”   après   “silos”   contribuant  
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ainsi   à   un   manque   d'homogénéité   et   de   communication   entre   les   systèmes.   Ceci   conduit  

inéluctablement   à   une   remise   en   question   de   l’ensemble   du   dispositif   par   les  

collaborateurs,   la   direction   ou   de   nouveaux   interlocuteurs   RH.   Guerre   des   talents   oblige,  

l’entreprise   fait   d’abord   le   choix   de   l’optimisation   des   processus   en   matière   de   sourcing,   de  

gestion   des   talents   puis   d’onboarding   avant   d’examiner   l’amélioration   d’autres   processus.   

La   “ consumérisation ”   des   services   RH   dont   parle   Bertrand   Duperrin   dans   son   article   est  92

encore   loin   d’être   aboutie   mais   elle   est   en   marche   et   se   trouve   renforcée   par   l’actualité.  

En   effet   la   révolution   collaborative   que   vivent   les   organisations   depuis   la   crise   sanitaire  

accélère   d'autant   l’urgence   d’implémenter   des   solutions   digitales   pour   le   capital   humain.  

S’agit-il   du   déclic   ?   Des   manques   importants   sont   ressortis   de   la   crise   notamment   sur   les  

outils   collaboratifs,   l’inadaptation   des   modes   d’évaluation   de   la   performance.   C’est   ce   qui  

ressort   auprès   de   58   %   des   DRH   regroupés   au   sein   de   l’Association   Nationale   des   DRH.  93

Devant   cette   réalité   plusieurs   réactions   cohabitent:   les   sociétés   qui   cherchent   à   revenir   à   la  

situation   précédente   qu’elle   maitrisait   et   qui   voyait   le   management   contrôler   le   travail   des  

collaborateurs,   et   la   version   moderne,   qui   se   prépare   dès   aujourd’hui   à   l’évolution  

inexorable   de   la   relation   organisation-collaborateurs.  

 

Dans   ces   deux   cas   la   sphère   RH   est   en   première   ligne   pour   considérer   des   évolutions  

flagrantes:  

-   L’évolution   du    lien   social    entre   la   société   et   son   capital   humain  

-   l’évolution   du    lien   temporel ,   la   dictature   de   l’immédiateté   qui   pénètre   la   sphère  

professionnelle.   

-    L’évolution   spatiale ,   les   environnements   de   travail   deviennent   multiples,   distanciés   et  

connectés.  

 

Puisque   les   collaborateurs   sont   en   attente   de   davantage   de   support   de   la   part   de   leurs   RH,  

comme   démontre   le   sondage   réalisé   avec   les   étudiants   du   MBAMCI,   c’est   le   moment   idéal  

pour   donner   un   nouveau   visage   de   l’organisation:   plus   performant   et   adaptable   en   partie  

grâce   à   ces   outils   digitaux.  

 

92   https://www.duperrin.com/2017/01/10/le-sirh-ne-sert-plus-les-rh-mais-les-collaborateurs/   
93 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/102964/audrey-richard-presidente-de-l-andrh-les-drh-sont-en-premier 
e-ligne-face-a-la-crise-sanitaire.html  
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L’infographie   ci-dessous   décrit   le   contexte   qui   alimente   le   développement   des   outils   numériques  

analysés   dans   cette   2ème   partie:   l’impact   des   facteurs   internes   et   externes   à   l’organisation   (Fig  

45)   mobilisent   de   nouvelles   compétences   pour   les   RH   (Fig   46).   Dès   lors   le   développement   de   ces  

outils   doit   permettre   une   meilleur   adaptation   du   métier   (Fig   47)   et   une   performance   d’entreprise  

renforcée.   

 

 

Fig   46:   Les   4   composantes   de   la   tranfo   des       Fig   47   L’adaptation   des   RH   aux   trans-         Fig   48:   Les   outils   numériques   en   support  

organisations.           formations.               de   l’adaptation   RH.  

1.1.2.2.   Un   investissement   historique   en   Solutions   RH  

Le   travail   de   fonds   du   Lab   RH,   la   volonté   gouvernementale   d’atteindre    25   licornes  

françaises    en   2025   ajoutée   aux   facteurs   décrits   ci-dessus   expliquent   l’investissement  
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historique   dans   les   solutions   RH.   650   millions   €   ont   été   levés   en   2019   contre   385   millions  94

en   2018   par   la    HR   Tech   française ,   chiffre   à   comparer   avec   les   5   milliards   levés   pour  

l’ensemble   des   pépites   françaises   sur   la   même   année.   La   majeur e   partie   de   ces  95

investissement   se   sont   focalisés   sur   des   solutions   dont   la   promesse   centrale   réside   sur   la  

puissance   de   l’intelligence   artificielle.   Une   véritable   vague   du   “matching”   a   déferlé   sur   les  

responsables   RH   et   les   Business   Units:   qu’il   s’agisse   de   matcher   les   meilleurs   candidats,  

ceux   dont   les   valeurs   sont   le   plus   en   phase   avec   la   société,   faire   matcher   les   meilleurs  

formations   ou   encore   faire   matcher   les   meilleurs   compétences   internes   et   externes   pour  

faire   aboutir   les   projets   !   Pourtant,   comme   en   témoigne   Alexandre   Delmas,   ces   solutions  

restent   souvent   implémentées   sous   forme   de    POCs    ( proof   of   concept,   une   sorte  

d’expérimentation   des   outils   en   conditions   réelles   qui   permet   de   faire   des   itérations   pour  

ajuster   au   mieux)    qui   demandent   d’être   validées   pour   être   déployés   sur   l’ensemble   de  

l’organisation.    Parmi   les   barrières   évoquées   fréquemment,   des   questions   liées   au   budget  

ressortent   évidemment,   mais   également   une   certaine   absence   de   réalisme   concernant   la  

data   disponible,   ce   qui   entraîne   des   coûts   supplémentaires .   96

 
Société  Domaine  Montant  

TeachonMars  Formation  7.000.000  

Talentsoft  
RH  

Management  45.000.000  

MyseriousGame  Formation  3.000.000  

Ourco  Collaboratif  1.600.000  

HR   Path  SIRH  100.000.000  

Simundia  Formation  2.000.000  

360   Learning  Formation  3.660.0000  

Bloomin  QVT  1.200.000  

LumApps  Collaboratif  70.000.000  

UpToo  Emploi  15.000.000  

PayFit  SIRH  70.000.000  

Workelo  Emploi  1.100.000  

JobTeaser  Emploi  5.000.0000  

94   https://eldorado.co/blog/2019/10/31/investir-dans-lia  
95   https://eldorado.co/blog/2020/01/03/bilan-annuel-du-financement-2019  
96   https://artimon.fr/perspectives/le-deploiement-de-lia-dans-les-rh-une-tendance-nuancee/  
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Iziwork  Emploi  1.200.0000  

Elevo  
RH  

Management  1.000.000  

WelcometotheJungl 
e  Emploi  20.000.000  

Hidden.market  Emploi  1.000.000  

Moodwork  QVT  2.000.000  

Cooptalis  
RH  

Management  2.000.0000  
Fig   49:   Les   principales   levées   de   fonds   digitales   RH   2019   (source   Eldorado)  

 

Le   financement   de   ces   sociétés   exige   des   prises   de   risque   importantes   dans   des   délais  

courts   et   par   conséquent   une   pression   importante .   L’emblème   RH   français   est   la   société  97

Talentsoft ,   société   créée   en   2008.   Cette   scale   up   veut   devenir   la   première   plateforme   tech  

RH   en   Europe   et   d’être   encore   plus   présente   à   l’international   (la   solution   est   déjà   utilisée  

dans   130   pays   et   disponible   en   27   langues   !).    Talentsoft    a   levé   plus   de   96   millions   d’euros  

depuis   sa   création.   Avec   un   chiffre   d’affaires   2019   supérieur   à   80   millions   d’euros   à   date   les  

investisseurs   tablent   sur   un   dépassement   du   seuil   des   100   millions   en   2020   et   un   Ebitda  

positif.  

 

97   https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-human-resource-management-hrm-market ).  
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Fig   50:   malgré   ces   importantes   levées   de   fonds   des   fournisseurs   de   solutions,   les   utilisateurs   restent   sur   des  

investissements   modérés   sur   la   dimension   RH  
 

L’écosystème   des   SMRH   se   caractérise   par,   d’un   côté,   les   acteurs   innovants   que   sont   les  

start-ups,   et   de   l’autre,   les   grands   éditeurs   qui   disposent   d’une   rente   de   situation   grâce   au  

verrouillage   technique   de   leurs   clients   historiques.   Les   éditeurs   ont   besoin   des   start-ups  

afin   de   continuer   de   proposer   des   solutions   nouvelles   à   leurs   clients,   les   start-ups  

nécessitent   l’appui   des   grands   éditeurs   pour   intégrer   certaines   sociétés   encore  

suspicieuses   à   l’idée   d’intégrer   des   solutions   aussi   récentes.   Ceci   donne   naissance   à   des  

partenariats   de   bon   sens   sous   la   forme   d’incubation   comme   ceux   que    SAP    a   crée   avec   SAP  

iO   Foundry   RH.  

 

1.2.   Le   Marché  

1.2.1.   Chiffres   &   taux   d’équipement  
Depuis   une   dizaine   d’années,   le   marché   des   solutions   digitales   RH   a   connu   une  

expansion   spectaculaire   que   ce   soit   en   termes   fonctionnel,   technologique   et   économique.  

A   côté   des   grands   éditeurs   traditionnels   de   solutions   ERP   comme    SAP ,    Oracle    ou    ADP    un  
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écosystème   foisonnant   de   solutions   RH   s’est   développé.   Disponibles   le   plus   souvent   en  

mode   SaaS   (Software   as   a   Service)   ce   marché   était   estimé   à   environ   2,5   milliards   d’euros   en  

France ,   et   8   milliards   aux   Etats-Unis   en   2019   (seulement   sur   son   plus   gros   segment   des  98 99

fonctionnalités   essentielles).   

La   démocratisation   des   outils   RH   (le   Cercle   SIRH   et   Digital   RH   évalue   à    1,7   applications   RH  

en   moyenne    dans   chaque   société   de   son   panel)   provient   certes   de   besoins   réels   des   RH  

mais   aussi   de   la   pression   commerciale   rendue   possible   par   des   financements   importants.  

L’envolée   de   ces   solutions   à   un   rythme   de   croissance   régulier   de   7%   tous   les   ans   est  100

finalement   récente   (2017-2019).   

Selon   une   étude   menée   conjointement   entre   l’Université   Catholique   de   l’Ouest   et   Bodet  

Software,   65%   des   entreprises   de   plus   de   3000   salariés   sont   équipées   d’un   outil   digital  

contre   16%   pour   les   entreprises   de   moins   de   250   salariés .   Ces   chiffres   expliquent  101

l’intérêt   que   suscite   les   PME   auprès   d’acteurs   comme    TalentSoft,   CornerStone ,   même   si   ces  

dernières   restent   encore   hermétiques   aux   atouts   des   SIRH,   considérant   ne    pas   avoir   le  

temps   ou   ne   pas   ressentir   la   nécessité   d’un   tel   outil.  

Cette   vision   est   confirmée   par   une   étude   Markess   selon   laquelle   l’équipement   moyen  102

des   solutions   d ’intelligence   artificielle    se   situe   autour   de   30%   .   Ce   taux   reflète:  

1. la   méconnaissance   de   ce   qui   peut   être   attribué   à   l’IA   au   sein   des   RH.   Son  

apport   se   confond   souvent   avec   le   RPA   alors   que   cette   technologie   n’est   pas  

auto-apprenante.  

2.   La   crainte   procurée   par   la   nécessaire   protection   des   données  

3. Le   difficile   calcul   du   ROI,   sa   modélisation   permettrait   de   convaincre   le   Comité  

de   Direction   mais   il   reste   compliqué   à   valoriser.  

4. Le   temps   nécessaire   pour   s’assurer   de   la   qualité,   de   la   fiabilité   des   données  

RH ,   comme   le   confirmait   Laurent   ACH   dans   un   entretien.  

98   https://blog.calexa-group.com/logiciel-sirh-tendances-marche  
99   https://oliver-dev.s3.amazonaws.com/2019/01/27/12/54/25/916/Tech_Disruptions.pdf  
100   http://blog.markess.com/2018/02/marche-francais-solutions-rh/  
101   https://medium.com/pre-ipo/etude-sur-le-march%C3%A9-des-sirh-dans-les-pme-1e3e35a9e6f7  
102 
https://hub.markess.com/xwiki/wiki/extranet/view/ZUJvb2tNQVJLRVNTQ0hSTzIwMTk%3D/L-Sources+et 
+donn%C3%A9es+MARKESS+by+exaegis  
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.  
Fig   51:   les   4   principaux   domaines   d’investissement   de   la   HR   Tech   en   2019  
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1.2.2.   Les   processus   métiers   couverts  

La   pénétration   des   solutions   au   sein   des   départements   RH   varie   suivant   les  

processus   concernés.  

● Les   outils   les   plus   démocratisés  

Naturellement   les   outils   de   paie,   de   gestion   des   temps   de   présence   et   l’ensemble   des  

éléments   administratifs   sont   bien   intégrés   au   sein   des   sociétés   comme   le   démontre   la  

figure   51   ci-dessous.   Cette   maturité   n’exclut   pas   l’arrivée   de   nouveaux   venus   comme    PayFit  

ou   Alan,   acteurs   dont   l’expérience   utilisateur   remet   en   question   les   anciens   systèmes  

comme   ceux   proposés   par    ADP .   La   robustesse   de   ces   derniers   est   un   atout   mais   elle   n’est  

plus   suffisante   face   aux   avancées   d’ergonomie   et   de   personnalisation   des   nouveaux  

entrants.   “On   part   tellement   de   loin,   on   était   équipés   avec   de   vieux   coucous”     m’avouait  

Anne   Laure   Hamery,   HRBP   de   la   société   EarthCube   qui   a   choisi   de   s’allier   aux   outils  

mentionnés   ci-dessus.  

 

 
Fig   52:   Pénétration   des   outils   par   processus   métiers    103

 

103   https://www.rhmatin.com/sirh/core-rh/le-sirh-peine-encore-a-convaincre.html  
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● Les   outils   où   l'investissement   a   été   le   plus   massif  

Autrefois   cantonné   à   la   publication   d’annonces   sur   les   principaux   sites   ou   “jobboards”   le  

recrutement   est   le   “ vertical   RH ”   qui   connaît   le   plus   d’investissements.   Qu’il   s’agisse  

d’agents   conversationnels,   de   réseaux   sociaux,   de   cooptation,   d'intelligence   artificielle   de  

matching   de   cvs   et   de   valeurs   humaines,   d’entretiens   vidéo,   ce   processus   est   celui   qui   a  

connu   le   plus   d’investissements   récents.   Ceci   s’explique   par   les   difficultés   de   recrutement  

et   l’impact   direct   de   ce   processus   sur   la   profitabilité   des   sociétés.    Les   entreprises   se   sont  

ainsi   concentrées   sur   l’attraction,   les   phases   amont   du   cycle   de   vie   du   collaborateur.  

 

● Les   outils   en   progression  

La   combinaison   des   difficultés   d’attraction   ajoutées   à   la   volonté   de   rétention   poussent   les  

sociétés   à   envisager   de   dupliquer   la   logique   de   “place   de   marché”   externe   vers   des  

solutions   de   “Hub   de   compétences   internes”.   Des   solutions   comme    Andjaro    offrent   une  

visualisation   immédiate   des    compétences   internes    pour   la   réalisation   d’un   projet   avant  

de   se   tourner   vers   les   prestataires   externes   (sociétés   d'intérim   ou   ESN).   La   maximisation  

des   ressources   internes   et   la    mobilité    sont   de   nouveaux   axes   d’investissement.   De   même  

les   solutions   de    Workforce   Planning    figurent   ainsi   dans   les   outils   en   devenir.   Les   autres  

domaines   où   les   taux   d’équipement   vont   progresser   sont   ceux   qui   mettent   l’emphase   sur  

l ’expérience   du   collaborateur :   qu’il   s’agisse   du   parcours   de   recrutement,   de   son  

développement,   de   son   écoute   et   surtout   le   sens   qu’il   perçoit   au   travers   de   son   travail.  

 

● L’intégration   des   solutions   RH   dans   le   quotidien   du   collaborateur  

Les   solutions   déployées   aujourd’hui   traitent   généralement   un   seul   aspect   de   la   vie   du  

collaborateur   alors   que   ce   dernier   demande   à   disposer   d’une   plateforme   intégrée   au   sein  

de   laquelle   l’ensemble   des   informations   et   applicatifs   sont   rassemblés.   Il   s’agit   ici   de   la  

prochaine   étape   de   l’évolution   de   ces   applications:   les   insérer   dans   les    outils   du   quotidien  

tels   que   les   solutions   de   messagerie,   de   productivité   ou   de   collaboration.   Les   logiciels   ont  

été   conçus   pour   les   RH   alors   que   ce   sont   davantage   les   managers   qui   les   utilisent  

aujourd’hui.   Les   nouvelles   solutions   comme    HeyAlex    tentent   de   répondre   à   un   double   défi:  

● Répondre   à   l’enjeu   “d’application   des   process”   pour   satisfaire   les   RH   qui   les   ont  

conçu   ces   procédures  

138  



●   Apporter   de   la   valeur   à   un   manager   qui   se   voit   attribuer   des   activités   pour  

lesquelles   il   n’est   pas   toujours   compétent,   et   n’a   pas   le   temps.   

 

FIg   53:   Josh   Bersin   -   HR   Tech   Disruptions   2019  

1.3.   La   pénétration   des   principales   technologies   actuelles   dans   l’univers  

RH  

Le   retard   technologique   au   sein   des   Ressources   Humaines   était   chronique   jusqu’à  

peu   en   raison   de   l’apathie   des   éditeurs   de   logiciel   et   de   la   difficulté   d’expression   des  

besoins   de   RH,   majoritairement   convaincues   d’avoir   les   bons   outils   en   interne.   Une   partie  

importante   du   diagnostic   ci-dessous   provient   de   l’étude   du   Cercle   Digital   disponible   pour  

les   membres   de   son   association.   Les   60   sociétés   interrogées   en   2019   comptent   en  

moyenne   800   salariés.  

1.3.1.   Le   mobile  

Cela   peut   faire   sourire   d’imaginer   que   toutes   ces   solutions   ne    sont   pas   toutes  

disponibles   sur   mobile,   pourtant   nous   estimons   que   seuls    20   à   25%    des   sociétés   étudiées  

ont   implémenté   une   solution    RH   mobile .   La   plupart   d’entre   elles   (81%   selon   l’étude   du  

Cercle   Digital)   sont   d'ailleurs   couplées   avec   une   utilisation   desktop   ce   qui   mène   Amandine  

Gérard-Desprez,   People   infrastructure   Leader   chez   Ernst   &   Young,   à   penser   que   ce   mode  
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d’utilisation   n’est   pas   indispensable   !   Constat   plus   que   discutable   à   mon   sens,   du   fait   de   la  

prédominance   du   mobile   dans   notre   vie   quotidienne.   Les   nouveaux   arrivants   comme  

CrossTalent    intègrent   la   notion   de   nomadisme   nativement   dans    le   développement   de   leurs  

solutions.  

Distinguons   les   usages   qui   sont   faits   par   le   canal   mobile:   les   modalités   de   représentation  

de   données   complexes   ne   sont   sans   doute   pas   adaptées,   mais   les   requêtes   administratives  

ou   la   visualisation   de   salaires,   de   messages   issus   d’une   plateforme   d’entreprise   font   tout   à  

fait   sens   dans   leur   accès   mobile.   Comme   le   démontre   le   schéma   ci-dessous,   l'administratif  

est   le   domaine   où   le   mobile   commence   à   s’imposer   (Gestion   des   Temps   d’Activité,   Carrière  

et   mobilité).   Offrir   une   expérience   mobile   de   recrutement   et   de   formation   est   aussi   une  

trajectoire   SI   indispensable   à   l’organisation.  

 
Fig   54:   les   domaines   d’usage   des   solutions   mobiles  
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Fig   54bis:   Les   domaines   d’application   RH   où   le   mobile   s’est   installé.   Chiffres   Le   Cercle   Digital  

 

La   place   des   “start-ups”   reste   marginale   mais   doit   être   envisagée   au   regard   de   leur   arrivée  

récente   sur   le   marché.   Leur   représentation   est   notamment   importante   dans   les   domaines  

de   la    formation ,   de   l ’engagement    et   de   la    Qualité   de   Vie   au   Travail .   A   l’opposé   de   la  

courbe   des   domaines   matures   se   trouve   la    Gestion   des   Temps   d’activité ,   il   est   désormais  

développé   en   interne   pour   27%   des   entreprises   sondées.   Ceci   suggérerait   un   cycle  

d’intégration   logicielle   initié   par   les   éditeurs   établis   avant   de   voir   les   solutions   plus   agiles  

prendre   le   pas   pour   aboutir   à   une   maîtrise   technologique   qui   laisse,   dans   un   troisième  

temps,   l’organisation   construire   l’outil   par   elle-même,   en   interne.     Dans   les   faits   ce   cycle  

dépend   aussi   du   métier   et   des   priorités   de   l’organisation;   la   “ commoditisation ”   de  

certaines   solutions   et   l’arrivée   du   “ no-code ”   peut   contribuer   au   développement   en   propre  

pour   certains   processus   RH.  

 

Domaines   d’application   RH   mobile :   Administratif   (salaires,   ensemble   des   avantages…),  

gestion   des   temps   d’activité,   mobilité   interne,   QVT,   formation   &   Développement,   Talent  

Acquisition,   Engagement   et   Culture,   Productivité,   mobilisation   de   l’ensemble   des  

compétences   de   l’écosystème.  
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1.3.2.   Robotic   Process   Automation  

Le   Robotic   Process   Automation   est   l’antichambre   de   l’intelligence   artificielle,   basée  

sur   des   règles   métiers   cette   technologie   offerte   par   de   grands   fournisseurs   tels   que    UiPath  

est   particulièrement   adaptée   à   la   fonction   RH   puisqu’elle   élimine   les   tâches   de   travail  

banales   afin   d’augmenter   la   productivité   des   collaborateurs.   Récemment   associée   à    Oracle  

UiPath   représente   un   levier   de   transformation   numérique   particulièrement   adapté   pour   la  

majorité   du   périmètre   RH   :   paie   ou   on-boarding   mais   aussi   recrutement,   formation   ou  

carrières.   Ceci   est   d’autant   plus   vrai   que   le   coût   d’utilisation   de   cette   technologie   est  

majoritairement   inférieure   à   6€   mensuels   par   collaborateurs.    Microsoft    a   également  

annoncé   en   Mars   2020   son   association   avec    UiFlows    pour   créer   des   bots    à   destination   de  

tâches   courantes   :   envois   de   mails,   synchronisation   d’agendas   multiples,   suivi   automatique  

des   tâches   de   développement.  

Malgré   ces   atouts   la   diffusion   de   cette   technologie   génératrice   d’ automatisation    reste  

encore   balbutiante   au   sein   des   directions   RH.   Le   RPA   est   pourtant   maîtrisé   par   les  

fournisseurs   de   solutions   pour   offrir   notamment   les   agents   conversationnels   (chatbots).  

Les   RH   entament   un   cycle   de   sélection   des   outils   comme   en   témoigne   le   sondage   de   la  

société    dydu    pour   qui   l’équipement   est   passé   de   8   à   35%   entre   2018   et   2019   (panel   de   300  

décideurs   de   sociétés   françaises ).   Selon   une   étude   de   Willis   Towers   Watson   en   2019  104

seulement    36%   des   DRH   américaines   se   disent   prêts   à   envisager   l'automatisation   de   leur  105

activité   d’ici   2   ans.    Le   Recrutement   et   l’instauration   de   services   pour   les   collaborateurs   afin  

de   répondre   à   leurs   questions   lors   de   crise   comme   nous   venons   de   connaître   sont    des  

domaines   d’application   à   forts   potentiels.  

Domaines   d’application   RPA :   support   de   niveau   1   et   2,    paie   ou   on-boarding,    Mobilité  

interne,   Formation   &   Développement,   Talent   Acquisition  

104   https://www.dydu.ai/4eme-edition-de-lobservatoire-des-chatbots/  
105   https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2019/01/top-5-hr-priorities-for-2019  
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Fig   55:   l’étude   d’Everest   Marketing   Group   démontre   le   potentiel   du   RPA   pour   les   activités   régaliennes   et   de   recrutement  

des   RH.  

1.3.3.   L'Intelligence   Artificielle  

En   RH   les   domaines   pour   lesquelles   l’intelligence   artificielle   progresse   sont   le  

recrutement   et   la   mobilité   interne.   La   vraie   puissance   de   l’IA   est   rarement   utilisée   à   son  

plein   potentiel,   que   ce   soit   dans   le    recrutement   prédictif    ou   le   matching   de   compétences  

qui   offrent   davantage   un   “parsing”   amélioré   qu’une   véritable   mise   en   adéquation   anticipée  

de   compétences   et   de   postes.   Par   exemple   chez    Cornerstone    les   recommandations   de  

formation   sont   réalisées   grâce   à   une   IA   du   type   de   celle   de   Netflix:   l’IA   associe   un   profil   à  

des   profils   similaires.   Si   un   collaborateur   a   apprécié   une   formation   alors   elle   sera  

recommandée   à   un   collaborateur   au   profil   similaire.   Dans   un   autre   registre   l’IA   de    Clustree  

repose   sur   un   mix   de    langage   naturel    et   de   contexte   dans   lequel   la   sémantique   est  

positionnée.   Cette   association   est   à   l’origine   des   recommandations   de   compétences   que  

l’utilisateur   valide   ou   non,   ce   que   l’on   appelle   le   “feedback”   utile   à   l’apprentissage   continue.  

Cette   technologie   fait   gagner   du   temps   et   améliore   l’expérience   collaborateur,   Dominique  

Steve   confiait   le   rachat   progressif   des   solutions   d’IA   par   les   grands   acteurs   de   l’édition.   Ces  

derniers   restent   les   seules   sociétés   à   pouvoir   prolonger   l’investissement   en   dehors   d’avoir  
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recours   à   de   nouvelles   levées   de   fonds.   Les   sociétés   utilisatrices   de   cet   outil   sont   souvent  

très   matures   et   développent   une   appétence   assez   forte   pour   les   solutions   issues   des  

start-up.   C’est   le   cas   d’Unilever,   Mazars   ou   Danone.   Un   outil   intéressant   ressort,   il   s’agit   de  

Riminder :   davantage   qu’un   outil   de   sélection   de   cvs   la   solution   est   en   mesure   de   détecter  

les   comportement   d’une   audience   cible   de   candidats   dans   leur   probabilité   de   changer   de  

société.   

L’intégration   de   l’IA   est   dans   la   roadmap   de   la   majorité   des   RH,   la   contrainte   budgétaire   est  

à   considérer   aussi   un   facteur   limitatif   de   l’ essor   assez   lent   de   l’IA .   Idéalement   une  

expertise   IA   au   sein   de   l’équipe   RH   serait   le   point   de   contact   idéal   avec   la   DSI,  

l’acculturation   des   équipes   RH   fait   partie   de   ses   défis   majeurs.    Nous   dénombrons   5  

niveaux   de   maturité   au   sein   de   l’IA :   les   niveaux   1   et   2   correspondent   aux   objets   du  

quotidien.   Le   niveau   3   est   celui   des   IA   qui   ont   la   faculté   d’anticiper   les   futurs   résultats   à  

partir   du   passé   (les   prédictions   ne   sont   pas   à   prendre   au   pied   de   la   lettre   puisqu’elles  

découlent   de   l’analyse   d’une   suite   logique,   mais   elles   permettent   tout   de   même   de   dégager  

une   tendance   future).   Le   Machine   Learning   est   associé   au   niveau   4   et   le   niveau   5   met   en  

scène   une   IA   qui   pense   par   elle-même.   La   réalité   des   solutions   à   base   d’IA   pour   les   RH  

restent   encore   au   niveau   3   pour   des   raisons   de   cohérence   dans   la   collecte   de   données,   de  

jeunesse   des   solutions   et   d’entraînement   de   la   technologie   basée   sur   des   retours   de  

l’humain   qui   l’utilise.  

 

Domaines   d’application   de   l’IA:    Mobilité   interne,   Formation   &   Développement,   Gestion  

de   la   Performance,   Talent   Acquisition,   Engagement   &   Culture,   Analytics,   Mobilisation   des  

compétences   de   l’écosystème.  

1.3.4.   La   Blockchain  

La   technologie   a   vu   le   jour   en   2009   avec   la   première   transaction   Bitcoin,   elle  

intéresse   les   RH   pour   la   transparence   des   informations   qu’elle   autorise   et   ainsi   la   libre  

circulation   de   l’informations   dans   l’organisation.   Ses   avantages   se   retrouvent  

essentiellement   dans     la   paie,   la   sous-traitance,   le   recrutement   et   la   formation    :  

● Alors   que   58%   des   cvs   seraient   falsifiés   selon    Carreer   Builder   la   Blockchain  106

fiabilise   les   informations   des   cvs   et   des   diplômes   dans   la   phase   de   recrutement  

106 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/technologie-blockchain-rh-recrutement-contrats-salaires  
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● Au   sein   d’une   population   RH   particulièrement   sensible   à   la   sécurité   et   la  

confidentialité   des   données   la   blockchain   se   révèle   essentielle  

● Les   smart   contracts   qui   découlent   de   cette   technologie   automatisent   les   workflows  

d’établissement   et   d'exécution   de   contrat,   limitent   la   paperasse   et   améliore  

l’expérience   du   candidat   avant   de   rejoindre   la   société   et   lors   de   son   intégration.  

● En   terme   de   compétences   la   Blockchain   a   également   une   vertue   de   certification   ,   à  

l’heure   où   l’offre   de   formation   s’enrichit   ceci   permet   aux   candidats   et   entreprises   de  

se   distinguer.  

● Alors   que   les   freelances   souffrent   de   délais   de   paiement   trop   importants   la  

Blockchain   accélérerait   le   règlement   de   leur   prestation.   

 

Ces   nombreuses   applications   rendent   la   technologie   Blockchain   particulièrement   adaptée  

aux   activité   RH,   aucune   étude   ne   fait   état   de   son   niveau   de   pénétration   dans   les  

organisations.   Son   implémentation   dans   les   solutions   d’entreprise   en   est   à   ses   prémices,  

selon    Welcome   to   the   Jungle    cette   technologie   offre   une   capacité   de   vérification   des  

données   plus   étendue   et   nécessite   par   conséquent   de   nouvelles   lois   et   réglementations  

pour   protéger   la   vie   privée   des   demandeurs   d’emploi,   tout   en   s’assurant   que   le   système  

reste   utile   aux   entreprises.   Cette   particularité   législative   freine,   encore   une   fois,   la  

démocratisation   de   cet   outil   dans   l’hexagone.  

 

Domaines   d’application   de   la   Blockchain:    Mobilité   interne,   Formation   &   Développement,  

Gestion   de   la   Performance,   Talent   Acquisition,   Engagement   &   Culture,   Analytics,  

Mobilisation   des   compétences   de   l’écosystème.  

1.3.5.   L’iOT  

L’Internet   of   Things   connaît   une   extension   de   son   usage   privé   vers   la   sphère   des  

entreprises.   Le   service   RH   qui   y   voit   des   opportunités   d’améliorer   les   services   fournis   par  

l’entreprise   aux   collaborateurs.   Nul   doute   que   la   tendance   va   se   renforcer   avec   la   crise  

sanitaire   d’une   part   et   surtout   avec   le   besoin   de   “réenchanter”   le   travail   au   bureau   qui   est  

de   moins   en   moins   souhaité   par   la   majorité   des   salariés.  

L’iOT   recouvre   les   dimensions    d’espace   de   travail   connecté    dans   une   optique   de   “réduire  

les   troubles   psychosociaux”,   sous   la   responsabilité   de   la   DRH   et   des   managers.   
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Ces   objets   peuvent   prendre   la   forme   de   chaises   qui   alertent   le   collaborateur   d’une  

mauvaise   posture   ou   d’une   position   assise   prolongée   (chaise   intelligente   “ Axia ”),   de  107

boîtier   qui   mesure   les   nuisances   intérieures   et   alerte   en   cas   de   dépassement   ( Rubix )   ou  108

encore   de   “totem ”    pour   préserver   la   concentration   des   collaborateurs   en   se   reliant   au  109

smartphone   et   à   l’ordinateur   de   l’utilisateur.   Les   solutions   autour   de   la   santé   des  

collaborateurs   trouvent   un   socle   technologique   avec   l’iOT.   Pour   réduire   le   stress,    MyBrain  

Technologies ,   s’est   inspiré   des   neurosciences   et   a   conçu   un   casque   capable   de   mesurer  

l’activité   cérébrale   des   collaborateurs.   En   cas   de   détection   de   stress,   un   signal   est   envoyé   à  

un   smartphone   qui   génère   la   diffusion   d’une   musique   apaisante.  

Cette   technologie   et   les   produits   qui   en   découlent   renforcent    aussi   la   dimension   sociale   de  

l’entreprise,   et   ce   mouvement   va   se   renforcer.   C’est   ce   que   démontre   l’équipement   de  

salariés   d’entreprises   américaines   en   bracelets   connectés   dotés   de   fonctionnalités  

classiques   comme   l’accès   aux   mails   ou   la   réception   d’alertes   d’agenda,   et   également  

d’autres   fonctionnalités   plus   originales   comme   la   mesure   de   l’activité   physique,   la   gestion  

du   temps   de   travail,   la   réalisation   de   paiements.    Sia-Partners ,   cabinet   de   Conseil   RH,   parle  

même   à   l’avenir   de   pouvoir   anticiper   la   maladie   d’un   collaborateur   et   lui   proposer  

d’envoyer   une   notification   d’absence   à   son   service   RH.   Les   grands   éditeurs   emboîtent   le  

pas,   “ Work   Life   Solutions   Cloud ”   est   le   module   d’Oracle   qui   fournit   un   tableau   de   bord  

“bien-être”   à   partir   des   données   des   objets   connectés   du   collaborateur.   

Domaines   d’application   de   l’iOT:    Qualité   de   vie   au   Travail  

1.3.6.   La   Gamification  

Le   marché   de   la   Gamification   pourrait   atteindre   1,7   milliards   de   dollars   en   2015   et  

jusqu’à   5,5   milliards   en   2021 .   La   gamification   est   un   levier   en   pleine   croissance,  110

notamment   dans   les   programmes   de   formation.   Cette   progression   s’explique   par   sa  

capacité   à   engager   durablement   les   apprenants   dans   l’acquisition   de   nouvelles  

compétences.   Cette   notion   ludique   se   retrouve   dans   les   chatbots   d’apprentissage   et   aussi  

107   https://www.bma-ergonomics.com/fr/produits-axia/technologie-axia-smart/  
108https://www.rubixsi.com/fr/  
109   https://www.maddyness.com/2020/06/27/maddycrowd-let-me-think/  
110 
https://www.seriousfactory.com/community/2015/07/01/infographie-top-stats-gamification-2015/#:~:text=L 
es%20chiffres%20cl%C3%A9s%20du%20march%C3%A9,l'usage%20s'amplifie.  
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dans   le   recrutement,   lequel   porte   désormais   le   nom   de   “ Recrutainment ”.   Ce   concept   vise  

à   insérer   de   l’entertainment   dans   le   recrutement.   Dans   le   concret   cela   consiste   à   permettre  

aux   candidats   de   rencontrer   les   salariés   de   la   société   au   travers   de   formats tels   que   des  

événements   sportifs,   des   rencontres   insolites,    des   escape   games   ou   encore   des  

hackathons.  

Impliquer   les   collaborateurs   grâce   aux   jeux   est   une   tendance   de   fonds   que   l’on   peut  

également   retrouver   dans   les   démarches   d’écoute,   de   climat   social.   Ce   qu’on   appelle  

également   “Serious   Games”   côtoie   les   domaines   de    l’engagement .   

Contrairement   aux   autres   dispositifs   technologiques,   la   gamification   ne   nécessite   que   très  

peu   de   support   logiciels.   Depuis   l’entretien   jusqu’à   la   rétention   elle   favorise   le   dialogue  

pour   permettre   à   chacun   de   sortir   de   son   carcan   et   révéler   les   aspirations   authentiques  

des   individus.   Son   usage   se   démocratise   auprès   des   sociétés   recruteuses,   des   agences   de  

communication   employeur   ou   des   cabinets   de   recrutement.   Très   utile   dans   la    conduite   du  

changement    cet   outil   a   de   beaux   jours   devant   lui.  

Domaines   d’application   du   Gaming:    Mobilité   Interne,   Formation   &   Développement,  

Talent   Acquisition,   Culture   &   Engagement,   Productivité  

1.3.7.   La   Réalité   Virtuelle  

L’usage   de   cette   technologie   se   concentre   essentiellement   sur   le   recrutement   et   la  

formation.   Cinquante   cas   d’usage   sont   répertoriés   sur   la   formation   selon   Bertrand   Wolff,  

pionnier   de   la   RV   en   France.   En   effet    les   collaborateurs   des   sociétés   progressent   de   moins  

en   moins   par   la   formation   classique   mais   bien   davantage   par   les   mises   en   situation   réelles.  

La   théorie   des   10/20/70   définit   les   sources   d'apprentissage   d’un   individu   comme   suit:  111

● 10%   par   les   cours   et   la   formation   académique  

● 20%   au   cours   des   interactions   sociales  

● 70%   de   l’apprentissage   provient   d’une   mise   en   contexte   de   résolution   de  

tâches   difficiles  

Or   les   formations   d’aujourd’hui   ne   répondent   pas   à   la   variété   de   ce   schéma,   les  

organisations   ont   donc   besoin   de   revoir   leur   modèle   d’apprentissage.   Les   réalités   virtuelles  

et   augmentées   font   partie   des   réponses   à   ce   besoin   de    renouvellement   de   ces   pratiques .  

111   https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_70/20/10  
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L’estimation   du   poids   de   la   formation   via   ce   média   est   autour   de   6   milliards   de   $   à   l’horizon  

2022   (estimation   ABI   Research) ,   les   grandes   structures   telles   que   PSA,   Schneider,   la  112

SNCF,   Gemalto,   Ingénico,   Suez,   Lenovo   et   les   institutions   ont   initié   cette   transformation   que  

l’on   peut   définir   en   3   étapes:  

● 1er   stade:   test   &   learn  

●   2ème   stade:   passage   à   l’échelle  

● 3ème   stade:   implémentation   du   média   à   l’ensemble   de   la   formation   de  

manière   homogène  

La   réalité   virtuelle   a   déjà   fait   ses   preuves   en   terme   d’efficacité   sur   des   formations  

techniques   comme   apprendre   une   séquence   de   gestes,   mais   ce   média   est   aussi   en   mesure  

d’incrémenter   les   soft   skills   des   apprenants.  

C’est   ce   que   PWC   a   souhaité   approfondir   par   une   étude   comparative   de   managers  

américains   qui   ont   suivi   3   types   de   formation   différentes   sur   le   leadership:   en   classe   de  

cours,   en   e-learning   et   en   réalité   virtuelle.  113

 

Voici   les   principaux   résultats:  

 
Fig   56:   comparatif   de   performance   d’apprentissage   entre   la   formation   présentielle,   e-learning   et   en   immersion.  

 

L’accélération   de   la   concentration   permet   aux   apprenants   une   plus   grande   efficacité,  

l’émotion   procurée   par   l’expérience   conduit   par   ailleurs   à   une   assimilation   bien   supérieure.   

Les   GAFAM   investissent   aujourd’hui   massivement   dans   la   réalité   virtuelle.   Que   ce   soit  

Facebook   avec    Oculus    qui   pénètre   le   marché   B   to   B   de   la   formation,   Alphabet   avec    VR   Hub  

ou    Daydream ,   Microsoft   avec    Hololens    ces   acteurs   ont   compris   que   l’avenir   est   celui   de  

112 
https://www.usine-digitale.fr/article/facebook-relance-oculus-for-business-pour-s-attaquer-serieusement-a 
u-marche-de-la-realite-virtuelle-en-entreprise.N889289  
113   https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html  
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“l'expérience   on   demand”   et   que   la   réalité   virtuelle   est   une   des   composantes   de   la  

quatrième   révolution   informatique.  

Néanmoins    son   coût   reste   encore   un   frein    à   sa   diffusion   comme   l’affirme   Jean-Marie  

LESCOP,   Sales   Enablement   Lead   chez   Oracle.   La   réalité   virtuelle   présente   également   un  

intérêt   dans   la   réduction   des   biais   de   recrutement   (effet   de   halo,   effet   cobaye,   biais   de  114

désirabilité   sociale)   lors   du   processus   de   recrutement).   

 

Domaines   d’application   de   la   Réalité   Virtuelle   pour   les   RH:    Formation   &  

Développement,   Recrutement,   Aménagement   de   l’espace   de   travail  

114   https://www.cairn.info/revue-@grh-2014-1-page-11.htm#  
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Fig   57:   Synthèse   des   couples   technologies   et   leur   domaine   d’application   RH  
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1.4.   Les   Acteurs  

1.4.1.   Les   Éditeurs  

1.4.1.1.   Les   Éditeurs   historiques  

L’histoire   des   SIRH   débute   avec   des   le   développement   de   logiciels   de   paie   conçus  

par   les   éditeurs   de   logiciel:  

- Oracle,   PeopleSoft    (racheté   par   Oracle   pour   10   Milliards    en   2004)  

- Meta4    racheté   par    Cegid    en   2019  

- Automatic   Data   Processing   ( ADP-GSI )  

- SAP    qui   a   racheté    SucessFactors    pour   son   offre   SaaS   en   2019   pour   3,4   Milliards   de  

dollars.  

- des   SSII   comme    Sopra   Steria    ou    EDS .   

 

A   cette   liste   nous   devons   ajouter    Workday ,   créé   en   2005   par   les   anciens   de  

PeopleSoft,   Ultimate   Software    et    Ceridian .   

En   terme   d’offres   produits   nous   devons   distinguer   les   différentes   briques   constitutives   du  

SIRH:  

● la   brique   “ Core   HR ”   qui   concerne   la   partie   administrative   (paie,   gestion   des   temps  

de   travail,   des   absences,   des   avantages   sociaux)  

● La   brique    “HCM”   ou   “ Human   Capital   Management ”   qui   offre   des   solutions   dans   le  

management   quotidien   des   individus,   compétences   et   leur   impact   sur   la  

productivité   de   l’organisation  

● La   brique   ATS,    Applicant   Tracking   Systems    qui   regroupe   les   activités   de  

recrutement   et   les   analytics   associés   

 

Le   modèle   de   vente   initial   issu   du   “on-Premise”,   sous   forme   de   licence   a   un   coût   élevé.  

D’autant   qu'à   cet   investissement   initial   viennent   s'ajouter   le   paramétrage,   l’intégration,   les  

maintenances,   mises   à   jour   et   supports   réguliers.  

La   rente   de   situation   dont   ont   bénéficié   ces   éditeurs   une   fois   intégrée   chez   les   clients  

perdure   aujourd’hui,   une   majorité   des   RH   examine   la    notoriété,   robustesse    avant  

d’évaluer   l’aspect    user-friendly ,   même   si   les   choses   évoluent   petit   à   petit.  
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Ces   sociétés   poursuivent   leurs   efforts   de   R&D   afin   d’incrémenter   leur   offre,   elles   ont  

néanmoins   besoin   de   la   force   d’implémentation   des    HR   Tech   récentes .   C’est   la   raison   pour  

laquelle   nous   assistons   à   une   frénésie   de   rachat   comme   Cornerstone   qui,   après   avoir  

racheté   la    société    Evolv    en   2014   pour   sa   spécialisation   dans   l’apprentissage   automatique  

complétée   par   un   savoir-faire   reconnu   en   termes   d’analyse   Big   Data,   a   repris    Clustree    pour  

11   millions   en   début   d’année   2020   et   ainsi   capitaliser   sur   son   expertise   dans   la   mobilité  

interne.   Le   français    Talentsoft,   qui   a   racheté    e-doceo    en   2016,   éditeur   spécialisé   dans   la  

formation,   afin   de   combler   des   lacunes   dans   son   offre   de   gestion   des   talents.  

L’expertise   fonctionnelle   acquise   à   un   coût   moindre   qu’un   développement   ex   nihilo   ajouté  

au   gain   de   clients   complémentaires   aux   clients   existants   représente   un   intérêt   indéniable.  

 

L’avenir   de   ces   éditeurs   historiques   repose   principalement   sur   deux   stratégies:   d’abord  

maintenir   la   robustesse   des   fonctionnalités   de   leur   SI   (alors   que   certains   “Best   of   Breed”  

comme   Payfit   ou   Lucca   les   attaquent   sur   le   coeur   historique   comme   la   paie),   puis   tenir   le  

rythme   d’innovations.  

 

Les   Atouts   des   acteurs   “historiques”:   

● La   puissance   des   éditeurs   comme   SAP   réside   dans   leur    rayonnement   commercial .  

Ce   dernier   détient   aujourd’hui   2000   clients   utilisateurs   de   sa   suite,   quant   à   Oracle   ce  

sont   1000   Clients   qui   ont   opté   pour    Oracle   Cloud   HCM .   Ainsi   ces   acteurs  

représentent   un   passage   obligé   pour   les   structures   intermédiaires   en   quête   de  

débouchés   clients.  

● Le   second   atout   de   ces   acteurs   généralistes   repose   sur   la    couverture   fonctionnelle  

étendue    de   leur   suite   logicielle   qui   facilite   une   gestion   des   processus   RH   sans  

démultiplier   leur   parc   applicatif.   Elles   proposent   par   ailleurs   une   expérience   unifiée  

à   l’utilisateur   en   terme   d’IHM   et   de   saisie.   L’ensemble   des   modules   sont   intégrés   de  

manière   homogène   et   fluidifient   ainsi   les   échanges   de   données.   

 

Les   limites   des   éditeurs   historiques:  

● L’exhaustivité   du   champ   fonctionnel   offert   rend   complexe    l’intégration   de   ces  

suites    logicielles   pour   certaines   entreprises.   Cette   couverture   complète   a   son  

inconvénient   puisque   les   fonctionnalités   proposées   ne   représentent   pas   l’état   de  

l’art   dans   chaque   domaine.  
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● Ces   solutions   s’adressent   au   plus   grand   nombre   et   peuvent   se   révéler   inadaptées  

aux    particularités    de   chaque   entreprise,   ou   alors   elles   nécessitent   un  

paramétrage   long   et   coûteux .  

 

Les   RH   sont   aujourd’hui   confrontées   à   une   offre   très   riche   entre   ces   éditeurs   historiques,  

les   éditeurs   complets   plus   récents   comme    TalentSoft ,    Cornerstone    et   les   start-ups   qui  

feront   l'objet   de   notre   prochaine   rubrique.    Chaque   solution   a   ses   atouts   et   ses  

inconvénients,   si   l’on   s’adresse   aux   acteurs   RH   les   suites   complètes   sont   le   plus   souvent  

plébiscitées   alors   que   “les   best   of   breed”   emportent   les   suffrages   des   experts   d’un   domaine  

fonctionnel   donné.    L’hyperspécialisation   requise   des   RH   énoncée   dans   le   premier   chapitre  

annonce   t-il   le   basculement   vers   les   Best-Of   Breed   ?   Un   modèle   intermédiaire   serait-il  

possible   pour   répondre   à   la   combinaison   des   atouts   des   deux   types   d’acteurs   ?  

1.4.1.2.   Les   Start-up   RH  

Le   mouvement   a   été   initié   en   2007   avec   la   création   de    Talentsoft ,   société   qui  

compte   aujourd’hui   600   salariés,   2000   clients   et   8   Millions   d’utilisateurs   dont   60%   à  

l’étranger.   La   société   couvre   les   dimensions   recrutement,   l'évaluation,   la   rémunération,   le  

Learning   et   le   Core   RH   (sauf   paie   et   gestion   des   absence).   Son   fort   développement   a   donné  

naissance   à   de   nombreuses   start-ups   dont   l’atout   principal   est   la   spécialisation   sur   un  

domaine   RH   particulier.   

La   couverture   des   process   RH   s’élargit   avec   le   temps.   Voici   quelques   exemples:  

● les   solutions   d'audit   de   l'engagement   mènent   nécessairement   vers   des  

fonctionnalités   “d'employee   advocacy”   comme   ce   que    Socially   Up    ou   même  

LumApps    proposent.  

● Les   solutions   de   recrutement   (ATS),    de   programmatique   ou   de   social   forment  

également   des   outils   de   promotion   de    la   marque   employeur   puisqu'en   contact   avec  

de   multiples   canaux   de   communication.  

● Les   outils   de   feedback   -   d’engagement,   ces   derniers   évoluent   également   vers   un  

accompagnement   en   formation,   c'est   le   cas   de    5Feedback    ou    Simundia.  

● Les   solutions   d'évaluation   d'entreprises   évoluent   vers   un   modèle   de   régie   au   sein  

desquelles   les   collaborateurs   peuvent   se   proposer   d'être   les   ambassadeurs  

( ulyss.co )  
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● Une   start-up   comme    eLamp ,   portée   par   le   programme   d'accélération   de   start-up   de  

SAP ,   présente   initialement   une   proposition   de   valeur   sur   la   visibilité   des  

compétences   internes   (très   proche   de   la   solution   de    Clustree ).   En   y   incorporant   des  

modules   de   feedback   360°   et   de   staffing   le   logiciel   évolue   vers   une   plateforme   de  

workforce   management   complète.  

 

 
Fig   58:   ensemble   des   solutions   RH   répertoriées   par   ConvictionsRH   avec   LabRH:   voir   le   dossier   complet   dans    ce   lien  115

 

Modèles   de   rémunération:  

Si   le   modèle   des   éditeurs   “on-promise”   est   celui   de   la   licence   les   start-ups   et   le   modèle   SaaS  

offre   des   modalités   tarifaires   plus   riches   pour   s’adapter   aux   demandes   des   clients.   

● Le   Flat   rate  

L’  abonnement  à  prix  fixe  a  l'avantage  d’offrir  une  visibilité  claire  mais  ne  s’adapte  pas  aux                                

spécificités   et   limite   donc   le   ciblage   de   structures   variées   au   sein   d’un   même   marché.   

● Le   prix   à   l’utilisateur  

115 
https://www.lab-rh.com/wp-content/uploads/2019/11/Cartographie-Convictions-RH-Lab-RH-nov-2019.pdf  
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La  plupart  des  solutions  choisissent  cette  tarification  qui  amène  les  RH  à  s’impliquer  dans                            

le   choix   des   collaborateurs   à   qui   l’outil   est   attribué   et   favorise   leur   bonne   adoption.   

● Le  prix  au  nombre  d’utilisateurs  actifs  doit  être  vu  comme  une  solution  à  un                            

manque   d’engagement   potentiel   des   collaborateurs   pour   adopter   la   solution.  

 

● Le   prix   aux   fonctionnalités   choisies  

Contrairement  aux  licences  les  logiciels  RH  récents  ont  différents  niveaux  de  services  qui                          

permettent  aux  clients  d’adapter  leur  facture  suivant  leur  budget.  Pour  l’éditeur  il  s’agit                          

aussi  d’un  bon  moyen  de  démarrer  sur  une  offre  qu’il  incrémente  au  fil  de  la  relation  et  de                                    

communiquer   sur   les   évolutions   possibles.  

 

●   Prix   au   volume   d’utilisation  

L’utilisateur  ne  paie  qu’en  fonction  de  son  utilisation  du  service,  l’origine  de  ce  modèle  date                              

des  packs  d’annonces  offerts  par  les  job  boards.  Ceci  a  un  intérêt  pour  les  utilisateurs  mais                                

offre   moins   d’anticipation   de   revenus   pour   l’éditeur.  

● Freemium  

Bien  connu  des  Stores  le  freemium  joue  sur  la  montée  en  gamme  de  ses  services  :  l'objectif                                  

est  d’offrir  un  service  indispensable  100  %  gratuit  sur  lequel  peuvent  ête  ajoutées  des                            

fonctionnalités  payantes.  Il  s’agit  d’un  juste  dosage,  une  société  comme SmartRecruiters                      

joue  sur  ce  levier  afin  d’apporter  de  la viralité .  C’est  aussi  le  choix  qu’ont  fait  de                                

nombreuses  solutions  RH  durant  la  période  de  confirment  de  manière  à  faire  tester  leur                            

outil   et   convertir   ensuite   avec   réussite   les   essais.  

Cette  variété  de  modèles  économiques  concourt  à  l’émergence  de  ces  solutions  dans                        

différents  types  d’organisation.  En  effet  une  grande  structure  préfèrera  disposer  d’un                      

montant  fixe  pilotable  ou  d’un  prix  aux  fonctionnalités  qui  lui  permettra  de  tester  sous                            

forme  de P.O.C avant  d’étendre  le  produit  à  l’ensemble  de  la  société.  A  l’inverse  une  société                                

de  taille  modérée  aura  intérêt  à  définir  des  utilisateurs  clés  dans  l’organisation  qui  sauront                            

ensuite   promouvoir   les   bénéfices   de   la   solution   en   interne.  

Les   différentes   options   économiques   trouvées   par   les   start-ups   leur   facilitent   l’acquisition  

de   clients.   La   plupart   des   sociétés   parviennent   à   convaincre   des   clients   sur   des   POCs  
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d’autant   que   le   taux   d’équipement   reste   faible.   Une   société   comme    RandomCoffee ,   qui  

offre   une   plateforme   communautaire   de   rencontres   interne,   dispose   en   2   ans   d’existence  

de   150   clients.   L’accès   aux   clients   des   éditeurs   historiques   pour   ces   start-ups    est   un  

accélérateur   essentiel   et   un   facteur   clé   de   succès.   Comme   me   le   confiait   Alexandre   Delmas  

“ En   France   nous   parvenons   très   bien   à   faire   des   POCs,   notre   faiblesse   porte   sur  

l’industrialisation” .   C’est   la   raison   pour   laquelle   cette   association   start-up   et   éditeur   établi  

est   pertinent.   Le   besoin   d’innovation   pour   les   éditeurs   et   le   “ reach ”   de   clients   grands  

comptes   pour   les   start-ups   contribue   à   la   naissance   d’une   nouvelle   forme   d’accès   aux  

solutions   au   travers   d’un   lieu   central   appelé   “marketplace”   ou   “Appstore”.   

1.4.1.3.   Les   SMRH   MarketPlaces  

Les   différentes   raisons   évoquées   ci-dessus   ont   façonné   un   nouvel   écosystème,  

l’alliance   des   deux   formes   de   structure   a   pour   vocation   de   promouvoir   l’équipement   des  

solutions   RH   et   de   limiter   leurs   contraintes   respectives.   Ce   choix   de   raison   a   été   lancé   par  

l ’éditeur   de   logiciel   de   recrutement   (Application   Tracking   System)    Smartrecruiters .   Sa  

marketplace   compte   270   partenaires   qui   proposent   des   technologies   complémentaires  

pouvant   enrichir   l’application   centrale   :   job   boards,   outils   de   sourcing,   outils   d’évaluation  

des   candidats,   onboarding,   …   la   société   en   ajoute   entre   10   et   15   chaque   trimestre.   Ainsi   les  

clients   de    Smartrecruiters    peuvent   rechercher   le   service   qui   leur   convient   et   “ opt-in ”   pour  

activer   le   service   au   sein   de   l’ATS   sans   changement   d’environnement   pour   l’utilisateur.  
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Fig   59:   SmartRecruiters   a   lancé   la   première   Marketplace   en   2013  

 

Depuis   2019    Talentsoft    a   également   lancé   son    programme   stratégique   iPaaS ,   fruit  116

d’un   travail   de   fonds    avec   le    Lab   RH    en   2016.   Ainsi   les   éditeurs   membres   du   Lab   RH   ont  

directement   intégrés   dans   la   suite   Talentsoft.    
 

116   https://www.talentsoft.fr/services-fr/nos-partenaires/#marketplace  
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Fig   60:   Talentsoft   ambitionne   de   devenir    la   première   plateforme   HR   Tech   en   Europe   grâce   notamment   à   son   modèle   iPaaS  

 

Ce   modèle   se   généralise   aux   autres   éditeurs,   c’est   notamment   le   cas   d’ Oracle    qui   a   lancé   sa  

Cloud   Marketplace .   117

 

D’autres   ont   emboîté   le   pas:   c’est   le   cas   de    Cornerstone    avec   sa   solution   “ Edge  

Marketplace ” ,   ou    SAP    avec   son    SAP   Store    plébiscitent   ce   modèle   souple,   en   phase  118 119

avec   les   besoins   d’innovations   et   rémunérateurs.  

117   https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/oci  
118   https://www.cornerstoneondemand.fr/expertise/edge/  
119   https://www.sapappcenter.com/en/  
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Fig   60:   La   Solution   Edge   de   Cornerstone   regroupe   environ   300   partenaires   également.  

 

L’Éditeur   de   solutions   CRM    Salesforce    était   absent   du   domaine   RH   en   dehors   de   son  

partenariat   avec    CrossTalent .   Ceci   a   conduit   l’éditeur   à   bâtir   un   écosystème   RH   autour   de  

“ l’AppExchange ”.   Un   client   peut   construire   son   propre   SIRH   personnalisé   au   sein   des   80  

offres   RH.   Tel   l' Apple   Store    tout   client   peut   utiliser   les   APIs   et   outils   fournis   par    SalesForce  

sur   l’App   Exchange .  120

120    https://appexchange.salesforce.com/  
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Fig   61:   SalesForce   et   son   AppExchange   fournit   les   briques   nécessaires   pour   réaliser   sa   propre   solution   SIRH.  

 
Les   atouts   de   ces   places   de   marché   sont   multiples   :  

● Centralisation   de   l’ensemble   des   éditeurs   partenaires   qui   bénéficient   de   la  

notoriété   (parfois   indispensable)   de   l’éditeur   principal   de   la   Marketplace.  

● Simplification   de   la   démarche   des   clients   dans   la   recherche   et   dans   le   processus  

d’achat   de   nouvelles   briques   applicatives.  

● Réduction   des   coûts   d’intégration   et   IT   pour   de   nouvelles   fonctionnalités   grâce   à  

la   compatibilité   d’architecture,   de   modèle   de   donnée   et   d’interfaces.  

● Suppression   des   problématiques   techniques   du   côté   des   éditeurs   en   permettant  

aux   clients   de   se   concentrer   uniquement   sur   la   valeur   métier   des   outils   qu’ils  

mettent   en   œuvre.  

Nous   ne   devons   pas   occulter   les   limites   que   ces   plateformes   de   sélection   représentent:  

● Moindre   communication   sur   son   identité   propre   au   sein   d’un   ensemble   très   normé  
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● Forte   dépendance   vis-à-vis   de   l’éditeur   principal   qui   peut   induire   un   biais   dans   les  

négociations   commerciales  

● Difficulté   à   fidéliser   le   client   du   fait   de   l’intermédiaire,   moindre   proximité   client   qui  

peut   freiner   les   futures   évolutions   applicatives  

En   Conclusion   nous   pouvons   aujourd’hui   scinder   les   modèles   de   service   en   3   offres  
distinctes:   
 

● une   suite   logicielle   unique   que   l'on   appelle   " one-stop   shop "   ou   " logiciel   intégré "  

qui   regroupe   donc   toutes   les   solutions   pour   les   ressources   humaines.  

● une   compilation   de   logiciels   " best   of   breed "   dédiés   à   un   aspect   de   la   vie   du  

collaborateur.  

● une   " marketplace "   au   sein   de   laquelle   un   éditeur   principal   propose   à   ses   clients  

d'intégrer   des   logiciels   "best   of   breed"   souvent   plus   performants   sur   un   aspect  

sensible   de   la   chaîne   de   valeur   RH.   Un   peu   à   l’image   des   solutions   iOT   telles   que   HP,  

ou   Watson,   qui   donnent   la   possibilité   de   connecter   des   services   annexes.   

La   MarketPlace   est   le   modèle   qui   semble   s'imposer   aux   yeux   des   professionnels:   le   choix  

est   donné   au   client   à   l’intérieur   même   d’un   environnement   de   partenaires   et/ou  

concurrents.  

En   2017   Le   Lab   RH   avait   prôné    l’instauration   d’une   MarketPlace    commune   à  

l’ensemble   des   acteurs   afin   d’accélérer   le   développement   des   solutions   RH.   Cette  

approche   n’a   pas   été   retenue   et   chacun   des   acteurs   a   constitué   sa   propre   place   de  

marché,   limitant   ainsi   les   effets   bénéfiques   d’une    offre   centralisée .   
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Voici   une   synthèse   visuelle   issue   des   différentes   interlocuteurs   RH   avec   lesquels   j’ai   pu  
échanger.   Atout   et   limites   des   trois   modèles:  
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1.4.2.   Cabinets   de   Conseil   et   intégrateurs  

Les   Cabinets   de   Conseils   en   SIRH   et   les   intégrateurs   travaillent   de   concert   sur   les  

projets   de   mise   en   place   de   solution.   Alors   que   les   Cabinets   de   Conseil   se   veulent   neutres  

dans   leurs   recommandations   l’intégrateur   a   nécessairement   un   partenariat   avec   un  

nombre   restreint   d’éditeurs.   C’est   le   cas   d’ Arago   Consulting    pour   lequel   Leslie   Benatar   et  

Fabrice   Rigaux   mettent   en   avant   un   attachement   à   une   solution   que   leurs   experts  

maîtrisent   parfaitement.   Arago   travaille   donc   avec   la   suite   SAP,    Sucessfactors    et   dispose  

également   d’un   partenariat   avec   la   solution   de   gestion   de   la   formation,    Training   Orchestra ;  

et   avec    People   Doc    pour   la   gestion   documentaire.  

 

Le   métier   de   l’intégrateur   est   en   transformation   sous   l’impulsion   de   deux   facteurs:  

● les   atouts   offerts   par   le   SaaS   (implantation   rapide,   déploiement   international  

simplifié,   développement   spécifique   absents)   limitent   l’intérêt   d’un   intégrateur  

● Le   besoin   d’aller   très   vite   sur   le   marché   leur   fait   sauter   la   “case”   intégrateurs.   

 

Leur   avenir   dépendra   de   leur   capacité   à   faire   évoluer   leur   rôle   vers   celui   du   Cabinet   de  

Conseil   pour   sa   capacité   à   mener   une    conduite   du   changement   et   d’organisation    à  

terme.   

 

L’évolution   de   l’écosystème   peut   également   être   favorable   aux   Cabinets   de   Conseil  

pour   deux   raisons   principales:  

● Le   modèle   SaaS   éloigne   trop   souvent   le   fournisseur   du   client.   Arnaud   Gien  

Pawlicki,   Head   of   Talent   chez   Transaction   Connect,   indiquait   notamment   que  

les   start-ups   font   parvenir   un   tutoriel   pour   former   les   sociétés   et   s’arrêtent   ici  

dans   leur   accompagnement,   alors   que   les   paramétrages   doivent   faire   l’objet  

d’attentions   particulières.  

● Les   places   de   marché   s’imposent   petit   à   petit,   aussi   le   besoin   de   conseils  

pour   les   utilisateurs   dans   leurs   choix   de   solutions   qui   conviennent   le   mieux  

se   fera   ressentir   de   manière   croissante.   Les   clients   auront   besoin  

d’interlocuteurs   à   même   de   connaître   l’ensemble   des   solutions   possibles,   ce  

qui   sera   offert   par   les   sales   des   intégrateurs   et   moins   par   les   populations  

commerciales   des   grands   éditeurs.   En   effet   ces   derniers   n’ont   pas   encore  
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cette   attitude   dans   leur   ADN   et   ne   sont   pas   formés   à   l’ensemble   des  

solutions   de   la   marketplace.  

1.4.3.   Les   Facilitateurs  

1.4.3.1.   Les   incubateurs   ou   “plateformes   d’innovation”  

En   France   nous   distinguons   traditionnellement   les   incubateurs   des   accélérateurs.   Les  

premiers   sont   par   nature   déficitaire   puisqu’ils   accompagnent   les   sociétés   jusqu’au   dépôt  

de   leur   statut.   Les   incubateurs   sont   les   plus   souvent   des   structures   publiques   qui,   par   des  

fonds   de   soutien,   aident   à   la   maturation   de   l’idée.   De   leur   côté   les   accélérateurs   sont   des  

communautés   d’entrepreneurs   dont   l’enjeu   est   de   rapidement   faire   décoller   le   modèle  

éprouvé   d’une   structure   et   accompagner   la   levée   de   fonds   moyennant   une   prise   de  

participation.  

 

Les   incubateurs:  

L’écosystème   HR   Tech   français   comprend   finalement   deux   cellules   identifiées   auprès   des  

acteurs:   Le    LabRH    et    Rhizome .   Cet   écosystème   est   récent   puisque   le   Lab   RH   est  

officiellement   né   en   Octobre   2015.   La   plateforme   d’innovation   Rhizome   a   éclos   en   2017  

sous   l’égide   de    Paris&Co    (l’agence   de   développement   économique   et   d’innovation   de   Paris  

et   de   la   métropole).   Cette   agence   compte    90   salariés   répartis   suivant   14   plateformes   et   450  

st art-ups.   

 
● Le    LabRH    est   une   association   Loi   1901,   elle   regroupe   aujourd’hui   215   Start-ups   et  

PME   RH.   L’association   dispose   d’une   grande   reconnaissance   aujourd’hui   avec   un  

Conseil   d’Administration   constituée   à   la   fois   de   DRH   de   grandes   sociétés   (L’Oréal,  
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Sanofi,   Mazars),   et   des   créateurs   de   sociétés.   Le   Lab   RH   fournit   des   solutions  

d’accompagnement   auprès   de   75   grands   groupes   (notamment   au   travers   de   la  

réalisation   d’ateliers   de   codéveloppement),   en   parallèle   du   soutien   qu’elle   facture  

aux   start-ups   qui   rejoignent   “le   Lab”.   Selon   Alexandre   Stourbe   et   Alexandre   Delmas  

le   démarrage   de   l’association   a   été   compliqué   puisque   les   RH   voyaient   d’un   mauvais  

oeil   des   start-ups   managés   par   des   non-spécialistes   des   RH   leur   proposer   des  

solutions.   Depuis   lors   le   Lab    a   permis   de   faire   éclore   la   plupart   des   start-ups   RH  

françaises,   néanmoins   un   deuxième   relais   a   vu   le   jour   avec   Rhizome.  

○ Voici   les   différentes   étapes   de   maturité   auxquelles   le   Lab   RH   intervient  

 

 

Fig   62:   les   étapes   de   croissance   d’une   start-up   RH   et   leur   accompagnement  

 

● Rhizome    propose   un   ensemble   de   services   aux   12   start-ups   RH   qu’elle   incube  

chaque   année   pour   12K€   par   an   avec   un   enjeu   réellement   de   création   de   business:  

accompagnement   opérationnel,   coaching,   accès   à   des   financements,   tiers   de  

confiance   entre   start-up   et   grands   comptes,   espace   de   conférence,   espace   de  

coworking.   Sur   la   phase   d’amorçage   l’accompagnement   dure   3   ans.   Aujourd’hui   la  

BPI    offre   encore   jusqu’à   30   000€   pour   financer   les   innovations,   suivant   des  

conditions   assez   souples .   La   terminologie   pour   la   deuxième   typologie   de   sociétés  121

(déjà   du   CA   et   des   clients)   est   aussi   le   décollage,   dans   ce   cas   le   forfait   est   de   5K€   par  

an.    Rhizome    a   déjà   permis   à   26   start-ups   RH   de   se   déployer   et   d’atteindre   des  

structures   d’effectifs   supérieurs   à   20   personnes.  

121 
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individ 
uels/Bourse-French-Tech   
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Les   Projets   d'accélération   RH:  

SAP   mène   un    projet   d’accélération   de   PME   appelés    S AP   io   Foundry    dirigé   par   Sébastien  

Gibier.   Conscient   de   certaines   rigidités   liées   à   la   taille   de   son   organisation,   SAP   complète  

son   offre   de   solutions   à   destination   de   clients   désireux   de   “capturer   l’innovation”   tel   que  

Gérald   Karsenti,   DG   SAP   France,   le   présente.  

 

Après   avoir   échangé   avec   les   société     5Feedback,   Workelo    et    360Learning    ce   partenariat  

donne   plusieurs   bénéfices:   

- Une    vélocité    dans   le   développement   de   nouvelles   features  

- Une    stabilité   technologique    de   la   plateforme   pour   s’interfacer   avec   SAP  

SuccessFactors  

- Un   gain   de    notoriété    auprès   des   décideurs  

- Un   argument   de   poids   lorsque   les   RH   devront   décider   entre   plusieurs   solutions  

 

Microsoft    dispose   également   de   son   programme   “ Microsoft   for   Startups ”   dont   l’objectif  122

est    d’accompagner   techniquement   et   commercialement   les   start-ups   sélectionnées   sur  

dossier   avec   de   grands   comptes.   L’éditeur   de   Redmond   n’a   pas   de   verticale   RH   spécifique,  

les   sociétés   actuellement   supportés   par   la   firme   sont    SkillBase    (solution   de   knowledge  

management   interne),   et    Beekast    (plateforme   interactive   de   réunion   et   de   formation).  

 

Enfin     PWC    a   également   démarré   un   programme   “ Scale   HR   Tech ”   d’accompagnement   sur  123

10   semaines.   

 

 

122   https://experiences.microsoft.fr/business/segment/start-up/msforstartup/  
123   https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/startups-and-innovation/scale/hrtech.html  

170  

https://experiences.microsoft.fr/business/segment/start-up/msforstartup/
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/startups-and-innovation/scale/hrtech.html


 

Fig   62:   intérêts   réciproques   entre   start-ups   et   grands   groupes  

1.4.3.2.   Les   Venture   Capitalists  

En   dehors   de   du   fonds    Newfund   dont   22%   de   l’activité   est   dédié   au   Recrutement  124

et   aux   RH,   les   investisseurs   qui   soutiennent   la   HR   Tech   sont   assez   dilués.   Nous   pouvons  

citer    Holnest ,    Idinvest ,    Eurazo,   Iris   Capital    du   côté   Fonds   d’investissement,    Goldman  

Sachs ,   pour   les   institutionnels,   a   participé   aux   deux   plus   grosses   levées   avec    LumApps    (70  

millions)   et    Talentsoft    (45   millions).   BpiFrance   est   aussi   régulièrement   présent   tout   comme  

les   business   angels    Patrick   Bertrand    (ex-Cegid),   David   Bizer   (ex-RH   Google),    Patrice   Thiry    ou  

Fabienne   Retif .  

Julie   Huguet,   cofondatrice   de    Coworkees ,   me   confiait   le   4   septembre   2020   la   difficulté   de  

scaler   à   l’échelle   européenne   du   fait   des   contraintes   réglementaires   différentes   0   CHAQUE  

pays.   A   cela   s’ajoute   une   frilosité   actuelle   des   VC   pour   financer   notamment   des  

“plateformes   qui   sont   considérées   comme   trop   nombreuses   en   France   alors   que   les  

Etats-Unis   en   manquent”   pour   reprendre   les   termes   de   Julie.  

La   HR   Tech   française   est   à   l’image   d'une   France   au   sein   de   laquelle   les   liquidités   à   injecter  

sont   rares   comme   le   soulignait   Samantha   Jerusalmy   à   la   promotion   2019-2020   du   MBAMCI:  

124   https://eldorado.co/financing/newfund  
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“ on   se   repose   sur   les   grandes   sociétés   que   forment   les   banques   et   surtout   les   assurances   pour  

créer   les   licornes   de   demain ”.  

La   Partner   d’ Elaia    assimile   les   solutions   actuelles   dédiés   à   un   seul   usage   comme   un  

obstacle   à   leur   développement,   et   l’on   constate   que   les   sociétés   qui   ont   faire   des   seconds  

et   troisièmes   tours   de   table   ont   réuni   les   deux   conditions   essentielles:   d’abord   elles   ont  

crédibilisé   leur   valeur   avec   des   projets   clients   à   large   échelle   ( Andjaro    équipe   50   000  

collaborateurs   d’ Engie )   et   ensuite   elles   ont   pénétré   leurs   clients   avec   une   offre   de   service  

plus   large   ( 5Feedback    a   démarré   sa   collaboration   avec   PWC   sur   l’écoute   des   avis   des  

collaborateurs   et   l’a   étendu   à   la   personnalisation   de   la   formation).   Depuis    PeopleDoc    dans  

le   domaine   du   Cloud   RH   et   son   rachat   par   l’américain    Ultimate   Software    pour   300   millions  

de   dollars   seule    Talentsoft    semble   en   position   de   faire   aboutir   un   projet   après   12   ans  

d’existence.   Assez   peu   de   sociétés   ne   parviennent   à   dépasser   le   cap   de   la   Série   B.   Les  

phases   d’investissement   des   principales   VCs   de   5   à   7   ans   arrivent   à   leur   terme   et   constitue  

un   test   important   pour   l’avenir   des   HR   Tech   françaises.   La   société    Welcome   to   the   Jungle  

créé   en   2015   est   également   un   cas   intéressant   puisqu'elle   a   levé   20   millions  

supplémentaires   en   série   C   auprès   de    Gaia   Capital   Partners ,   elle   n’est   pas   encore  

rentable   et   axe   sa   stratégie   sur   la   vente   de   son   propre   Applicant   Tracking   System.  

 

172  



 
Fig   63:   Liste   des   Venture   Capital   français   dont   les   quelques   fonds   attachés   à   la   HR   Tech  
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2.   La   nouvelle   génération   de   solutions   RH:   le   “SMRH”  

 
 

Le   Système   de   Management   des   Ressources   Humaines    est   une   appellation  

apparue   avec   la   consolidation   des   logiciels   couvrant   tous   les   processus   RH.   Ce   terme   a  

pour   vocation   d'exprimer   une   orientation   croissante   vers   la   considération   des   managers   et  

collaborateurs   comme   utilisateurs   clés,   alors   que   le   SIRH   s’adresse   avant   tout   à   la   fonction  

RH.   Ces   nouveaux   éditeurs   aspirent   néanmoins   à   évangéliser   les   RH   sur   le   pouvoir  

décisionnel   que   ce   solutions   représentent.   La   simplicité,   la   personnalisation   des   services,  

l’anticipation   et   l’instantanéité   deviennent   la   norme   en   termes   d’expérience   client,   par  

capillarité   elles   s’imposent   désormais   dans   le   quotidien   de   l’employé.   Ce   niveau   d’exigence  

se   reporte   naturellement   vers   le   service   RH.   Ainsi,   d’une   logique   d’efficacité   de  

l’organisation   RH,   le   SIRH   passe   désormais   au   service   de   « L’expérience   employé ».   Une  

belle   illustration   de   cette   philosophie   est   la   dénomination   utilisée   par   SAP   SuccessFactors  

pour   présenter   sa   solution,   “ Human   Experience   Management ”   est   désormais   le   nom  

associé   au   quotiden   des   120   Millions   d’utilisateurs.  
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Selon   Arnaud   Weiss,   fondateur   d’ HeyAlex ,   fournisseur   de   solutions   d’agents  

conversationnels,   les   acteurs   classiques   n’ont   pas   suffisamment   habitué   les   RH   à   piloter  

leurs   ressources   avec   des   données.   Ces   start-ups   bousculent   la   fonction   et   jouent   un   rôle  

d'évangélisation   et   de   conduite   de   changement   auprès   de   la   fonction.   Leurs   bénéfices  

doivent   se   retrouver   dans   la   scalabilité   qu’elles   offrent   aux   sociétés,    dans   quelle   mesure  

l’adoption   de   ces   solutions   permet   réellement   de   gagner   du   temps   sur   le   recrutement,  

l’intégration,   le   développement   des   collaborateurs   ?  

 

 
Fig   64:   revue   des   différents   outils   suivant   leur   apparition   chronologique   dans   la   vie   du   collaborateur  

 

Pour   visualiser   l’ensemble   des   solutions   disponibles   plusieurs   sources   essentielles   s’offrent  

à   nous:  

● Le   Hub   des   start-ups   de   la   BPI  125

● Le   Lab   RH   et   sa   Cartographie  126

125   https://lehub.web.bpifrance.fr/search?query=ressources%20humaines  
126   https://www.lab-rh.com/cartographie  
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● La   MarketPlace   de   SmartRecruiters  127

 

La   distinction   entre   SIRH,   SMRH   et   HCM:  

Les   acteurs   n’utilisent   pas   les   mêmes   termes   pour   décrire   les   suites   logicielles   RH,  

ceci   provoque   un   manque   de   cohérence   néfaste   pour   la   pédagogie   d’ensemble.   Chacun  

d’entre   eux   regroupe   un   service   de   Cloud   et   de   base   de   données,   la   différence   entre   eux  

porte   essentiellement   sur   les   processus   RH   inclus   dans   la   suite.   

 

Systèmes   d’Information   des   Ressources   Humaines:  

● Tracking   des   informations   des   collaborateurs  

● Gestion   salariale   dans   son   ensemble   (bonus,   primes…)  

● Portail   self   service   pour   collaborateurs   et   managers  

○ saisie   d’informations  

○ Gestion   du   plan   de   développement  

○ Service   support   admin   et   IT  

● Gestion   des   temps   d’activité   et   des   absences  

● Partie   Recrutement/Talent   Acquisition   et   donc   les   ATS   et   CRM  

Human   Capital   Management  

Les   HCM   incluent   les   éléments   du   SIRH   auxquelles   sont   ajoutées:  

  Talent   management   qui   comprend   la   gestion   des   compétences,   la   planification   de   la  

succession   et   la   formation   au   sens   large.  

● La   Culture   et   l’engagement   (o nboarding    -   Feedback)   

● La   Formation/Learning   Management   Systems  

Système   de   Management   des   Ressources   Humaines:   

Le   SMRH   est   la   dernière   couche   fonctionnelle   des   solutions   RH:  

● Analytique,   planning   et   prédictif  

● Employee   Performance:   Tracks   productivity,   performance,   and   more.  

● L’environnement   de   Travail   (Qualité   de   Vie   au   Travail   et   Productivité)  

127   https://marketplace.smartrecruiters.com/products/category/recruitment-marketing/   
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2.1.   Les   outils   en   réponse   aux   besoins   du   Marketing   RH  

 

 
 
 
 

Les   phénomènes   observés   dans   la   première   partie   de   cette   réflexion   amènent  

l’organisation   à   considérer   le   marketing   comme   outil   de   promotion   de   son   image.   Le   RH  

qui   démarre   sa   mutation   vers   un   rôle   d’ambassadeur   de   sa   marque   employeur   peut  

désormais   capitaliser   sur   divers   outils   marketing,   depuis   l’attraction,   le   recrutement,   la  

rétention   jusqu’à   l’animation   des   anciens   collaborateurs.   
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2.1.1.   Attraction   &   recrutement  

 

L’ancrage   historique   de   l’attraction   démarre   au   début   des   années   2000   et   les  

restructurations   qui   ont   acté   la   fin   de   l’emploi   à   vie   dans   la   même   entreprise.   Elles   ont  

ouvert   les   voies   au   débauchage   des   salariés   performants,   Aller   «chasser»   des   bons   profils  

plutôt   que   de   former   ses   salariés   actuels   n’est   plus   un   tabou,   McKinsey   présente   son  

modèle   de   gestion   des   talents   où   seuls   certains   collaborateurs   font   la   différence   et  

méritent   une   attention   particulière.   Ceci   a   aussi   contribué   à   l’émergence   des   politiques   de  

rétention.  

2.1.1.1.   ATS   &   Candidate   relationship   Management  

2.1.1.1.1.   Applicant   Tracking   System  

L’ATS   est   l’outil   star   sur   le   marché,   il   est   destiné   à   gérer   le   recrutement   de   bout   en  

bout.   Son   taux   d’équipement   serait   en   France   autour   de   30%   selon    L’Ecole   du   Recrutement  
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avec   un   fort   écart-type   suivant   les   structures.   Nous   dénombrons   environ   150   logiciels   dont  

voici   une   une    liste   actualisée .   Ces   solutions   peuvent   être   dédiés   à   cette   activité   ou   faire  128

partie   d’un   Core   RH   au   sein   duquel   d’autre   modules   métiers   sont   proposés.  

 
Fig   65:   en   2017   le   taux   d’équipement   des   ATS   dans   les   organisations   dépassait   à   peine   une   entreprise   sur   4  

 

Les   Principales   Fonctionnalités   des   solutions:  

● Diffusion   d’annonces   en   1   clic   si   tant   est   que   le   logiciel   est   intégré   avec   des  

multi-posteurs   (des   logiciels   de   transmission   d’annonces   aux   éditeurs   principaux  

comme   Apec,   Monster,   Cadremploi   etc….   Ces   multi-posteurs   peuvent   être  

Multiposting,   Talentplug,   Broadbean …).   La   connexion   aux   principaux   sites   et  

réseaux   sociaux   ( SuccessFactors    et    TalentSoft    se   connectent   à   Facebook   et   Linkedin  

pour   diffuser   leurs   annonces)   est   une   modalité   importante   pour   le   recruteur.  

● Diffusion   d’annonces   sur   le   site   carrières   de   l’entreprise  

● Réception   et   centralisation   des   cvs   à   partir   de   l’ensemble   des   canaux   d’acquisitions:   

○ Candidatures   spontanées  

○ Sites   corporate  

○ Job   boards   et   réseaux   sociaux  

● Traitement   et   gestion   des   candidatures:   tri   des   candidatures   suivant   un   indice   de  

pertinence   -   ranking   via   la   technique   classique   de   parsing.  

128 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3GPliABmGIjsvq0hvNlyn9SwQ8bClL2J7SrJQJf2MI/edit#gid=0  
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● Gestion   de   la   relation   avec   les   candidatures:   suivi   de   l’état   d’avancement  

communication   aux   candidats  

● Identification   des   profils   et   entretien   d’un   vivier   (en   théorie   car   peu   le   font)  

● Organisation   des   entretiens   (des   modules   d’entretien   vidéo   peuvent   être   intégrés  

comme   la   partie   ATS   de   Talentsoft   avec   le   module   vidéo   d’ EasyRecrue )  

● Partage   de   profils   entre   recruteurs   et   travail   collaboratif   sur   les   profils  

● Conservation   des   données   des   candidatures   et   constitution   de   pool   de   talents  

● Rappel   des   tâches  

 

Amélie   Collinet,   Freelance   RPO   chez    Singulart    propose   un   comparatif   gratuit   dont   voici   le  
lien .   Je   propose   également   un   lien   Airtable   avec   les   principaux   critères   de    sélection :   129 130

Fig   66:   Ensemble   des   fonctionnalités   de   l’ATS   “Job   Adder”  
 

L’ATS   constitue   le   premier   outil   de   la   marque   employeur   et   de   l’expérience   collaborateur  

puisqu’il   s’impose   comme   le   meilleur   ami   du   Talent   Acquisition   Manager.   Intégrer   un   outil  

comme   celui-ci   peut   également   être   un   formidable   déclic   pour   réunir   les   protagonistes   du  

recrutement   de   la   société   et   décider   des   éléments   suivants:  

● Quelle   expérience   voulons-nous   donner   à   notre   audience   de   candidats   ?  

129 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BP_2pVsfIyD9PVv7LbnekJib_Fl-YsTFVwGam83-v-U/edit#gid= 
0  
130   https://airtable.com/shrfrbGkLhzGHhQMB   

180  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BP_2pVsfIyD9PVv7LbnekJib_Fl-YsTFVwGam83-v-U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BP_2pVsfIyD9PVv7LbnekJib_Fl-YsTFVwGam83-v-U/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BP_2pVsfIyD9PVv7LbnekJib_Fl-YsTFVwGam83-v-U/edit#gid=0
https://airtable.com/shrfrbGkLhzGHhQMB


● Quels   processus   et   modes   d’interaction   ?  

● Quelle   est   notre   culture   actuelle   ?   

● Quels   comportements   et   valeurs   recherchons-nous   chez   les   candidats  

au-delà   des   compétences   clées   ?  

● Quelles   collaborateurs   puis-je   impliquer   dans   le   recrutement   ?  

Fig   67:   parts   de   marché   des   principales   solutions,   toutes   tailles   de   sociétés   confondues,   source  131

L’ancien   leader,    Oracle   Taléo ,   s’est   fait   dépasser   par    Workday    (fondés   par   des   anciens   de  

PeopleSoft    lors   du   rachat   par   Oracle).   Selon   l'École   du   Recrutement,   unique   formation   en  

alternance   française   pour   devenir   recruteur,   ces   solutions   ont   des   cibles   de   clients  

différentes,   le   modèle   économique   dépend   essentiellement   du   nombre   d’utilisateurs   et  

collaborateurs   totaux   de   l’entreprise.   Voici   une   idée   des   tarifs:  

131   https://blog.ongig.com/applicant-tracking-system/top-ats-systems-used-by-the-fortune-500-2019/  
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Fig   68:   estimation   des   prix   des   principaux   ATS  

 
Selon   une   étude   Apec   2017   l’utilisation   d’un   ATS   incite   le   recruteur   à   utiliser   de   nouveaux  132

canaux   pour   recruter   et   ainsi   avoir   une   communication   plus   large   sur   la   marque   employeur  

de   sa   société:  

- Davantage   de   sources   utilisées   pour   recruter   (6)   vs   4   lorsqu’on   ne   l’utilise   pas:   les  

ATS   sont   aussi   souvent   l'apanage   de   sociétés   qui   ont   professionnalisé   -   dédié   des  

ressources   au   recrutements  

- Plus   faible   propension   à   recruter   via   cooptation   -   recommandation  

- Le   site   carrières   est   davantage   alimenté   par   les   offres   de   poste   (90%   des   cas)   vs   73%  

quand   l’ATS   n’est   pas   mis   en   place  

 

Limites:  

- Les   ATS   sont   aujourd’hui   un   passage   obligé   des   équipes   de   Talent   Acquisition,   la  

valeur   apportée   est   corrélée   avec   son   utilisabilité.   L’ATS   fait   gagner   un   temps  

précieux,   néanmoins   son   efficacité   dépend   des   mots-clés   fournis   par   des   candidats.  

Ces   derniers   sont   aujourd’hui   briefés   et   conscients   du   Hacking   d’ATS   pour  

apparaître   dans   le   haut   des   recherches   des   recruteurs.  

- Par   ailleurs   la   publication   sur   plusieurs   canaux   d’acquisitions   est   systématique,   en  

revanche   l’interface   pour   postuler   n’est   pas   toujours   homogène,   ce   qui   oblige   les  

sociétés   à   utiliser   plusieurs   outils   en   complément.   Ceci   rend   plus   difficile   le   pilotage  

budgétaire,   l’évaluation   des   “channels”   suivant   leur   performance.    En   définitive   il  

132 
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20%C3%A9tudes/pdf/Les%20progiciels%20d 
e%20recrutement%20en%202016%20-%20quel%20equipement%20-%20quels%20usages.pdf  
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s'agit   d’un   axe   d’amélioration   important   pour   appuyer   l’intérêt   de   ces   outils   dans   la  

démarche   ROISte   que   nous   évoquerons   plus   tard.  

 
2.1.1.1.2.   Le   Candidate   Relationship   Management  

 
Le   rôle   du   CRM   est   d’alimenter   la   relation   avec   des   candidats,   ce   que   l’on   appelle  

encore   le   “nurturing”   en   vue   de   donner   une   bonne   image   de   la   société   et   de   rentabiliser   la  

démarche   d'acquisition   préalablement   établie.   En   amont   de   l’ATS   le   CRM   permet   ainsi    de:  

- Créer   un   vivier   de   talents  

- Envoyer   des   messages   personnalités  

- Automatiser   des   invitations   pour   des   évènements   de   la   société  

- Conduire   des   sondages  

- Générer   des   données   analytiques   à   partir   de   l’ensemble   du   vivier  

 

 
Fig   69:   principaux   indicateurs   d’une   campagne   de   communication   auprès   d’une   cible   sur   Smart   CRM  

 

Alors   qu’   l’ATS   est   un   outil   de   management   et   de   conformité   pour   gérer   la   relation   de  

recrutement   avec   les   candidats   le   CRM   est   focalisé   sur   la   gestion   de   la   relation   avec   les  

candidats   actifs   et   passifs.   

 
 
 
 
 

183  



En   synthèse:  

Plusieurs   critères   clés   validés   par   Benoît-Joseph   Menez,   Bassiriou   Talla   et   Arnaud  

Gien-Pawlicki   sont   présentés   dans   le   lien    Google   Sheet   ci-dessous   ou   le   lien    Airtable .  133 134

L’ATS   tend   à   devenir   une   “ Talent   Acquisition   Platform ”   intégrée   alors   qu’il   était  

auparavant   une   superposition   d’outils   (multi   diffuseur,   ATS,   sourcing,   CRM,   etc).  

L’intégration   des   fonctionnalités   d’un   CRM   au   sein   de   l’ATS,   tel   que   ce   que   propose  

SmartRecruiters    est   un   “must”   que   peu   d’éditeurs   propose   encore.   La   limite   de   ces  

solutions   est   liée   à   la   qualité   de   l’alimentation   des   données   (les   données   sur   les  

professionnels),   le   mode   d’interaction   [fréquence,   canal   (email,   SMS,   ….),   la   possibilité  

d’opt-in   et   opt-out).   Il   s’agit   de   faire   très   attention   au   dosage   du   flux   de   communication  

auprès   des   différentes   cibles   et   de   la   qualité   du   contenu   qui   leur   est   adressé.  

 

On   retiendra   essentiellement   ces   points   clés   dans   pour   obtenir   le   succès   escompté:  

● La   réponse   aux   attentes   purement   métier  

● L’ergonomie,   le   nombre   de   clics   nécessaires   pour   chaque   action  

● Les   conditions   d’utilisation  

● L’interopérabilité   avec   d’autres   systèmes  

● Le   potentiel   collaboratif  

● Les   modules   analytiques,   ou   tout   du   moins   reporting  

● Le   respect   de   la   RGPD  

 

2.1.1.2.   Le   bon   sens   RH   digitalisé  

Les   chiffres   de   la   performance   des   méthodes   de   recrutement   sont   édifiants:    17%  

des   personnes   embauchées   ne   sont   plus   en   poste   après   tout   juste   six   mois,   selon   la   Dares.  

Au   bout   d'un   an,   ce   sont   36%   des   collaborateurs   recrutés   qui   ont   quitté   l'entreprise.   Ce  

chiffre   s'élève   même   à   46%   passé   les   18   mois,   comme   le   montre   le   consultant   américain  

Mark   Murphy,   auteur   de   «   Hiring   for   attitude   »   (McGraw   Hill   Education,   2012).  

133 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/129vYMFPQUN_9d7Y-Nvz5hDqNSKaLYWociPZ67Q5yBPo/edit 
?usp=sharing   
134   https://airtable.com/shrfrbGkLhzGHhQMB   
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Un   mauvais   recrutement   coûterait   entre   12   et   27   fois   le   salaire   de   base   d’un   individu   selon  

le   DR   Bradford   dans   son   ouvrage   Topgrading ,   la   réalité   est   alarmante   puisque   80%   des  135

individus   de   la   tranche   d’âge   15   à   34   ans   n’atteint   pas   1   an   de   longévité   (chiffres  

id-carrières   2019).    Les   besoins   grandissants   des   sociétés   remettent    en   question   les  

pratiques   de   recrutement.   Alice   Zagury   (fondatrice    TheFamilly)    va   jusqu’à   douter   de  

l’intérêt   des   Cabinets   de   recrutement   pour   les   start-ups .   Cette   vision   correspond   à   un  136

certain   milieu   où   l'alignement   des   motivations   prime   sur   les   compétences   (qui  

s’apprennent   selon   Alice).   La   majorité   des   RH   récents   abondent   dans   le   sens   de   la  

nécessité   d'un   renouvellement   des   méthodes   d’attraction   et   de   processus   d’entretiens.Tel  

qu’il   est   pratiqué   aujourd’hui   le   recrutement   est   la   seule   discipline   des   RH   où  

l’investissement   effectué   sur   un   individu   ne   se   base   que   sur   sa   valeur   déjà   acquise   et   non  

pas   sur   ce   qu’elle   sera   d’ici   2-3   ans.   Souvent   l’attitude   est   de   “jouer   pour   ne   pas   perdre”   et  

ne   laisse   pas   la   place   à   l’enthousiasme   que   devrait   représenter   l’intégration   d’une   nouvelle  

compétence.   Détaillons   deux   options   pour   tenter   de   “réenchanter”   cette   activité   avec   du  

bons   sens.  

 
2.1.1.2.1.   La   Bienveillance   dans   l’Expérience   Collaborateur,   illustration   avec  

Yaggo  

Selon   la   dernière   étude   Régionjobs   en   2018:   dans   28%   des   cas   un   candidat   ne   reçoit  

qu’un   email   impersonnel   de   réception   de   sa   candidature   et   56%   d’entre   eux   ne   reçoivent  

absolument   aucune   réponse .   Il   n’est   donc   pas   étonnant   que   le   phénomène   par   lequel   les  137

candidats   ne   donnent   plus   de   réponse   aux   recruteurs   se   développe   (phénomène   aussi  

appelés   “ ghosting ”).   L’exigence   de   prendre   soin   des   candidats   qui   postulent   à   notre   société  

n’a   jamais   été   aussi   critique:   

- C’est   une   question   de   politesse  

- Une   affaire   de   marque   employeur  

- Une   notion   de   rentabilisation   des   sommes   investis   dans   les   sites   d’emploi,  

les   abonnements   linkedin,   les   salons,   etc….  

135   https://topgrading.com/  
136   https://youtu.be/mjh_4d1eESQ   
137 
https://www.parlonsrh.com/lexperience-candidat-en-chiffres-62-nont-aucun-retour-lorsquils-postulent-a-de 
s-offres-demploi/  

185  

https://topgrading.com/
https://youtu.be/mjh_4d1eESQ
https://www.parlonsrh.com/lexperience-candidat-en-chiffres-62-nont-aucun-retour-lorsquils-postulent-a-des-offres-demploi/
https://www.parlonsrh.com/lexperience-candidat-en-chiffres-62-nont-aucun-retour-lorsquils-postulent-a-des-offres-demploi/


YAGGO    est   la   solution   qui   garantit   une   réponse   à   la   candidature   de   chaque   candidat,   son  

fondateur   Matthieu   Penet   m’a   consacré   un   entretien   disponible   sur   Medium .   La   solution  138

en   marque   blanche   est   constituée   d’une   brique   technologique   (qui   vient   s'interfacer   sur   les  

ATS   existants),   elle   est   opérée   par   l’équipe   des   consultants   RH   de   YAGGO   qui   formalisent  

une   réponse   personnalisée,   contextualisée   et   même   bienveillante   :   YAGGO   y   ajoute   un  

service    de   conseils   aux   candidats   sur   leur   CV.   La   marque   employeur   s’en   trouve   renforcée.   

  YAGGO   va   plus   loin   et   réconcilie   les   objectifs   divergents   des   deux   parties:  

- D’un   côté   les   candidats   qui   veulent   démontrer   leur   intérêt   pour   une   société   et   non  

seulement   pour   ce   poste,  

- De   l’autre   des   sociétés   prises   dans   l’urgence   de   recruter   pour   ce   poste.  

Ainsi   l’outil   intègre   un    Candidate   Relationship   Management    afin   de   maintenir   la  

conversation   avec   les   candidats   évalués   comme   pertinents   pour   l’entreprise,   ce   qui  

représente   environ   30%   du   flux   de   candidature   entrant   en   moyenne.  

YAGGO   organise   le   matching   des   anciens   candidats   avec   les   nouvelles   opportunités   qui  

leur   correspondent   :   ceci   permet   de   valoriser   les   anciens   candidats   pour   staffer   plus   vite  

les   nouveaux   postes   à   pourvoir.  

 
Fig   70:   Connecté   aux   ATS   de   ses   clients   Yaggo   rend   la   promesse   de   réponse   aux   candidatures   possibles   et   anime   la  

communauté   ainsi   constituée   pour   leur   proposer   des   rôles  
 

 

138https://medium.com/@vincent.hogommat/r%C3%A9pondre-%C3%A0-un-candidat-qui-postule-nest-il-p 
as-le-minimum-ed8f6b10a455  
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Les   limites   du   système:  

● La   démarche   de   YAGGO   est   centrée   sur   l’animation   de   professionnels   qui   se   sont  

intéressés   à   un   client   donné,   le   matching   de   nouveaux   postes   nécessite   une  

intégration   totale   dans   l’ATS   des   clients.   En   réalité   les   postes   sont   souvent  

renseignés   dns   l’outil   plusieurs   semaines   avant   même   leur   diffusion,   c’est   la   raison  

pour   laquelle   une   force   de   vente   du   type   Customer   Success   manager   proches   des  

clients   et   des   postes   permettrait   de   convertir   davantage   de   candidats   en  

collaborateurs.  

● Du   point   de   vue   commercial   YAGGO   facture   la   somme   de   0,5€   par   candidature  

traitée   à   qui   l’on   a   fournit   un   retour.   Une   fois   ce   retour   obtenu   pourquoi   ne   pas  

demander   si   ce   candidat   serait   intéressé   par   des   sociétés   d’une   typologie   similaire   à  

des   rôles   identiques,   et   obtenir   son   approbation   ?   Cela   permettrait   d’optimiser  

davantage   la   démarche   auprès   d’autres   clients.  

2.1.1.2.2.   La   Cooptation,   illustration   avec   Coop-time,   KeyCoopt   et   BeFirst  

Selon   Régionjobs   32%   des   salariés   ont   déjà   coopté   une   personne   de   leur   réseau.   De  

même   une   étude   réalisée   par   Jobvite   démontre   que   les   personnes   recrutées   par  139

cooptation   restent   en   moyenne   plus   longtemps   dans   l’organisation   (après   3   ans,   47%   des  

personnes   recrutées   par   cooptation   étaient   encore   en   poste   contre   14%   via   les   jobboards).  

Laura   Lombardo   a   crée    Coop-Time    avec   Aurore   Crespin   en   2016   sur   le   constat   initial   que  

“ le   recrutement   par   cooptation   interne   permet   une   très   bonne   rétention   et   donne   accès   à   de  

bons   professionnels   qui   n’auraient   pas   postuler   sans   ce   levier .”   Un   entretien   complet   est  

disponible   sur    Medium .   Pourtant   la   cooptation   n’est   envisagée   qu’à   l’échelle   des   4   murs  140

de   sa   société.   “ On   connaît   des   tas   de   gens   qui   aimeraient   changer   de   poste   mais   ne  

franchissent   pas   le   pas,    Coop-Time    aspire   à   leur   donner   ce   déclic ”.   Pour   les   entreprises   il   s’agit  

d’un   canal   de   recrutement   qui   permet   de   rationaliser   les   coûts   de   recrutement,   souvent   de  

raccourcir   les   délais   de   recrutement   et   d’améliorer   la   rétention.  

La   société   se   rémunère   sur   le   dépôt   de   l’annonce   sur   leur   plateforme   qui   est   accompagnée  

d’une   présentation   de   la   société.   Une   fois   le   recrutement   validé   la   société   facture   son   client  

de   manière   classique,   en   fonction   du   salaire   annuel   brut   du   collaborateur   recruté.  

139   https://theundercoverrecruiter.com/infographic-employee-referrals-hire/  
140 
https://medium.com/@vincent.hogommat/coop-time-une-histoire-humaine-pour-recruter-diff%C3%A9rem 
ment-entretien-avec-laura-lombardo-e98a8241cc54  
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Dans   les   entreprises   IT,   la   cooptation   est   fréquemment   utilisée.   Chez    Open    par   exemple,  

Guy   Mamou-Mani   a   mis   en   place    un   système   de   points   pour   le   recrutement   par   cooptation.  

Cela   permet   de   gagner   des   chèques   cadeaux,   et   jusqu’à   2500€   pour   le   troisième   coopté   !  

Environ   1/3   du   recrutement   s’effectue   de   cette   manière.  

 

A   l’instar   de    Coop-time ,    FirstBird     est   une   solution   récente,   incubée   au   sein   du   programme  

de   SAP   iO.   Avec    FirstBird    les   collaborateurs   deviennent   les   ambassadeurs   de   la   marque,  

l’un   des   aspects   de   l’ employee   advocacy    est   bel   et   bien   le   referral.    FirstBird    travaille   avec  

Deloitte   Switzerland   et   participe,   via   sa   solution,   à   hauteur   de   8%   des   candidatures   -  

lesquelles   représentent   finalement   32%   des   recrutements.  

Keycoopt   possède   un   réseau   de   35.000   coopteurs,   et   fournit   également   sa   solution   en  141

marque   blanche   comme   l’exemple   avec   Decathlon   ci-dessous.   Le   résultat   est   un   levier  

d’animation   de   la   communauté   avec   un   degré   de   ciblage   et   d’engagement   intéressants.  

 

 
Fig   71:   Keycoopt   est   l’outil   de   cooptation   de   Décathlon  

 

En   tant   que   recruteur   on   constate   la   difficulté   de   chasser   des   profils   intéressants   sur   des  

réseaux   comme    Linkedin ,   ces   derniers   étant   sur-sollicités.   Aussi   de   nouvelles   sources   de  

candidatures   peuvent   être   bénéfiques   si   tant   est   qu’ils   s’insèrent   dans   l’environnement   de  

travail   habituel.  

 

141   https://www.keycoopt.com/  
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Les   Limites   de   ces   solutions:  

- Devoir   se   rendre   sur   un   nouveau   site   web   comme   celui   que   propose    Coop-Time  

deviendra   compliqué   d’ici   peu   de   temps,   le   système   de   cooptation   devra  

nécessairement   être   associé   aux   interfaces   habituelles.   Coop-time   agit   comme   un  

Cabinet   de   recrutement   avec   une   fenêtre   différente   sur   le   marché   des   candidats.  

- Keycoopt    a   aujourd’hui   intégré   cet   impératif   et   semble   mieux   prêt   aux   évolutions   du  

marché   par   son   intégration   dans   les   différents   ATS,   ainsi   que   la   formation   des  

utilisateurs   et   la   mise   à   disposition   de   KPIs.  

 

Chez    Firstbird    les   chiffres   comme   ceux   de   Deloitte   Switzerland   suscitent   deux   questions:  

- La   conversion   supérieure   des   candidatures   en   nouveaux   collaborateurs   est-elle  

réellement   neutre   et   basée   sur   une   meilleure   adéquation   du   candidat   ?   Le   fait   qu’il  

s’agisse   d’une   cooptation   ne   prendrait-elle   pas   le   pas   sur   cette   neutralité   ?  

- La   cooptation   n’induit-elle   pas   une    certaine   reproduction   sociale    au   risque   de  

limiter   le   mélange   culturel   et   la   créativité   associée   ?  

2.1.1.2.2.   L’adéquation   culturelle,   premier   garant   d’un   bon   recrutement.  

Illustration   avec   ThePlatypus  

Dans   un   contexte   d’incertitude   permanente,   de   remise   en   cause   du   contrat   moral  

entre   l’organisation   et   ses   membres   se   focaliser   sur   les   éléments   culturels   d’une  

organisation   est   une   orientation   qui   fait   particulièrement   sens.   Ceci   peut   permettre   de  

recréer   un   lien,   de   jouer   la   carte   de   l’authenticité   que   les   talents   recherchent.  

Nicolas   BLIER,   créateur   de    The   Platypus.io ,   a   évolué   comme   TA   Manager   au   sein   de  142

start-ups   en   forte   croissance   tels   que   Unity,   Revolut,   Peakon.   Ce   contexte   de   structures  

agiles   en   forte   évolution   l’a   convaincu   de   l’importance   de   l’aspect   culturel   dans   le   choix   d’un  

nouveau   collaborateur.   Pour   Nicolas   “ inscrire   l’adéquation   culturelle   comme   élément   central  

du   processus   de   recrutement   permet   d’obtenir   de   meilleurs   résultats   en   complément   des   aspects  

d’évaluation   de   compétence   et   de   motivations     habituellement   usités   par   les   RH ”.   Vous   pouvez  

retrouver   cet   entretien   complet   sur    Medium .  143

Fonder   l’approche   du   recrutement   sur   une    adéquation   culturelle   individu-organisation ,  

telle   une   démarche   scientifique,   est   une   petite   révolution   dans   le   monde   des   solutions   de  

142   https://www.platypus.io/  
143   https://mbamci.com/solutions-digitales-ressources-humaines/  
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Talent   Management.    The   Platypus.io     est   un   outil   décisionnel   qui   réunit   et   cartographie   les  

données   culturelles   d’une   organisation.   

La   solution   de   la   société   repose   sur   des   théories   fortes,   notamment   celles   de   Schneider   et  

de   Denison   (1996)   qui   démontrent   les   vertus   de   la   culture   organisationnelle   et   du   climat  

organisationnel   ainsi   que   la   variété   des   Profils   de   valeurs   des   personnes.  

 

Mode   de   fonctionnement  
- Les   collaborateurs   créent   leur   propre   représentation   de   ce   qu’ils   valorisent   au   sein  

de   leur   société   parmi   4   familles   de   valeurs:  

- People  

- Workplace  

- Organisation  

- Behaviour  

 
Fig   72:   Les   4   familles   de   valeurs   qui   déterminent   le   profil   culturel   d’un   candidat   comme   d’un   collaborateur  

 
Ce   processus   de   création   se   réalise   sous   forme   de    Gamification    puisque   le   collaborateur  

dispose   de   30   points   à   attribuer   à   l’ensemble   des   12   valeurs   suivant   leur   importance   pour  

lui.   Dès   lors   la   société   peut   connaître   les   principaux   drivers   de   ses   collaborateurs   à   partir  

de   filtres   comme:   la   localisation   (dans   quelle   filiale   avons-nous   le   plus   de   personnes   en  

quête   de   sens   dans   leur   travail   ou   en   demande   de   compensations),   l’équipe   (l’application  

de   la   nouvelle   politique   de   flexibilité   a   t-elle   des   résultats   positifs),   le   niveau   d’ancienneté,  

de   rémunération   etc….   
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Les   candidats   utilisent   la   solution   dans   le   processus   de   recrutement,   ils   bénéficient   aussi  

d’une   restitution   de   leurs   propres   leviers   d’engagement   les   +   importants   à   un   instant   “t”.  

C’est   ainsi   qu’organisation   et   individus   peuvent,   en   toute   transparence,   visualiser   s’ils  

seront   épanouis   ensemble   !  

 
Fig   73:   constitution   du   profil   culturel   via   une   forme   de   gamification  

 

Les   principaux   atouts   de   la   solution:  

- Une   aide   à   la   décision   sur   une   shortlist   de   candidats:   soit   les   recruteurs   décident   de  

reproduire   une   culture   existante   soit   elle   décide   de   compléter   sa   culture   avec   des  

comportements   qui   enrichissent   l’équipe   qui   recrute.   

- Diagnostic   de   notoriété ,   quelles   sont   les   valeurs   des   individus   qu’une  

organisations   attire,   de   quelle   manière   est-elle   perçue   de   l’extérieur   puisqu’un  

candidat   postulera   vraisemblablement   moins   à   une   société   dont   les   valeurs  

apparentes   ne   sont   pas   en   phase   avec   les   siennes.   

- Rendre   visible   et   lisible   sa   propre   culture   à   l’extérieur,   communiquer   sur   sa   marque  

employeur   à   partir   d’éléments   concrets   et   véridiques   !  
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- Cette   data   n’est   pas   statique   et   cet   exercice   est   à   renouveler   tous   les   6   mois   pour  

mesurer   l’évolution   de   cette   culture   en   interne   et   de   la   perception   de   son   identité   à  

l’extérieur.  

- Pour   les   HR   Business   Partner   il   s’agit   d’un   outil   d’accompagnement   des   managers  

dans   l’engagement   des   membres   des   équipes.  

 
ThePlatypus.io    n’est   pas   seulement   conçue   pour   les   entreprises   mais   elle   constitue   un   outil  

d'évaluation   de   l’adéquation   de   la   société   avec   les   critères   de   choix   des   candidats.   C’est   ce  

que   Nicolas   Blier   présente   dans   un   article   récent   sur   Linkedin .  144

 

Les   limites   de   la   solution  

- D’une   part   les   réponses   des   collaborateurs   ou   des   candidats   restent   soumis   à   l’aléa  

de   la   réalité   du   terrain:   leur   comportement   en   situation   réelle   reflète   t-il   réellement  

les   réponses   obtenues   dans   le   survey   ?   N’avez-vous   pas   connu   des   individus   pour  

qui   le   travail   en   équipe   est   soit-disant   clé   mais   qui   sont   les   premiers   à   refuser   une  

évolution   de   leur   modèle   de   bonus   pour   une   approche   collective   et   non   plus  

individuelle   ?  

 

- D’autre   part   le   fit   culturel   est   certainement   un   indicateur   de   pérennité   du  

collaborateur   dans   l’organisation,   pour   autant   en   est-il   de   même   de    sa  

performance    ?   Plusieurs   études   dont   celle   de   Jennifer   Chatman   and   Richard   Lu  145

de   Berkeley   pose   la   question   de   recruter   des   personnes   qui   sauront   avant   tout  

s’adapter   à   une   culture   donnée,   ce   sont   ceux   qui   auront   la   meilleure   performance.  

Ce   que   l’outil   Platypus   ne   permet   pas   d’évaluer   en   l’état   actuel   des   choses.   

 

- La   problématique   sous-jacente   est   celle   du   bienfait   de   de   la    diversité   culturelle  

dans   les   éléments   fondateurs   d’une   organisation:   s’agit-il   d’un   levier   pour   la  

performance   d’ensemble   ou   non   ?   Le   schéma   type   présente   la   “conformité  

culturelle”   comme   source   de   meilleure   coordination   et   donc   d’efficacité,   ce   qui   est  

assez   indiscutable.   De   l’autre   côté   la   diversité   culturelle   est   censée   faciliter  

l’innovation.   Lorsqu’une   société   comme   Netflix   s’appuie   sur   une   forte   diversité  

144   https://www.linkedin.com/posts/nicoblier_people-culture-values-activity-6651092347935436800-UhCg/  
145   https://hbr.org/2020/01/the-new-analytics-of-culture  
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culturelle   alimentée   par   des   guidelines   claires   de   collaboration   telles   que  

l’autonomie,   la   compétitivité   cela   contribue   à   une   meilleure   performance   globale  

notamment   sur   le   nombre   de   dépôt   de   brevets.  

 

2.1.1.2.3.   Le   Gaming   comme   révélateur   d’adéquation,   illustration   avec  

NéoJobs  

Les   recruteurs   imaginent   de   nouveaux   modes   de   recrutement   plus   efficaces,   qui  

puissent   révéler   d’autres   aspects   que   les   pures   compétences   ou   “hard   skills”   tout   en  

favorisant   l’image   de   marque   de   l’entreprise.   Pauline   Garric,   RH   Advisor   chez    Benext ,   et  

Margaux   Raab,   sont   de   ferventes   adeptes   du   gaming   pour   faire   parler   les   personnalités   et  

utiliser   le   jeu   pour   remplacer   le   traditionnel   cv.  

Néojobs   est   l’agence   de   “ marque   employeur   et   recrutement   décalé ”   que   Margaux   et   Hugo  146

dirigent,   leur   approche   de   parcours   gamifié   se   retrouve   de   manière   croissante   dans   les   RH.  

Ceci   consiste   à   utiliser   les   mécaniques   du   jeu   pour   rendre   ludique   ce   qui   n’est   pas   réputé  

l’être.   En   l’occurrence   le   recrutement   fait   partie   de   ces   activités   stressantes   ou   peu  

engageantes   pour   les   candidats   .   C’est   la   spécialité   de    Margaux    qui   est   passé   par   le   M.I.T  

pour   se   spécialiser   dans   le   Game   Design,   que   l’on   retrouve   par   ailleurs   dans   les   chatbots.  

Les   2   entrepreneurs   ont   notamment   réalisé   une   campagne   de   recrutement   en   utilisant   un  

mix   de   jeux   de   rôles   et   de    job   dating    pour   la   société   Becton-Dickinson:   les   candidats   et  

recruteurs   inversent   les   rôles   pour   mieux   se   comprendre   dans   un   cadre   fun.   Dans   ce   cadre  

le   candidat   doit   poser   le   plus   de   questions   pertinentes   pour   comprendre   les   critères   de  

recrutement   de   la   société   et   se   projeter   dans   la   société   en   devinant   qui   sont   les   meilleurs  

postulants   pour   le   poste.  

De   la   même   manière    Neojobs    a   initié   un   programme   d’onboarding   pour   un   grand   acteur  

du   conseil   où   les   nouveaux   venus   se   distribuent   des   cartes   de   défis,   aller   rencontrer  

certains   managers   pour   obtenir   les   réponses   et   ainsi   mieux   comprendre   les   valeurs   de   la  

société   vécues   par   ses   acteurs.  

Synthèse   des   outils   de   l’attraction   et   du   recrutement:  

En   l’espace   d’à   peine   10   ans   les   technologies   et   sources   d’attraction   de   candidats   ont   connu  

une   inflation   historique,   sans   pour   autant   garantir   une   pérennité   des   recrutements  

146   http://www.neo-jobs.fr/  
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effectués.   La   multiplication   de   ces   canaux   d’acquisition   amène   ironiquement   le   besoin   de  

centraliser   la    démarche   sur   une   plateforme   unique.   Celle-ci   prend   la   forme   d’un   ATS  

évolué   au   sein   duquel   la   société   peut   se   faire   connaître   d’un   public   qu’elle   segmente   au   fil  

du   temps,   recueille   les   candidatures,   gère   les   processus   de   recrutement   et   diffuse   les   bons  

messages   aux   bons   segments   d’audience.   C’est   ce   que   propose   une   solution   comme  

candidateid.com ,   ce   logiciel   attribue   un   scoring   aux   candidats   d’une   base   de   données  147

suivant   leur   comportement   (ouverture   de   mailing,   fréquentation   de   la   page   Linkedin   de   la  

société,   etc…)   afin   de   classer   l’intensité   de   leur   engagement.   L’avenir   du   recrutement  

ressemblera   à   l’évolution   du   marketing   où   CRM   et   growth-hacking   s'imposeront   pour   une  

meilleure   performance.  

 

2.1.2.   Le   Branding   Employeur  

 

 

147   https://youtu.be/g23lhE7NnVA   
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2.1.2.1.   Programmatique   &   recrutement   social  

Les   équipes   Talent   Acquisition   ont   fait   un   bon   avant   dans   leurs   compétences   et   outils.  

Leurs   enjeux   sont   étroitement   liés   aux   questions   suivante:  

- Quels   sont   mes   différents   segments   d’audience   ?  

- Sur   quels   supports   puis-je   les   toucher   ?  

- Quels   messages   dois-je   leur   adresser   ?  

2.1.2.1.1.   Recrutement   Programmatique,   illustration   avec   Golden   Bees   et   Holeest  

Les   limites   des   sources   habituelles   de   candidatures   (job   boards,   Linkedin,   ….)   ont  

fait   le   lit   de   solutions   d’édition   publicitaire   prometteuses.   Le   monde   de   la   publicité   a   évolué  

pour   passer   d’une   logique   de   ciblage   de   médias   au   sein   desquelles   on   atteignait   une  

audience,   à   une   réalité   où   l’on   peut   cibler   cette   audience   en   temps   réel   sur   l’ensemble   des  

médias   où   elle   sera   plus   réceptive.   Les   recruteurs   ne   peuvent   plus   attendre   que   les  

candidats   viennent   sur   leur   site   corporate   aussi   doivent-ils   se   rapprocher   d’eux   grâce   à   une  

communication   tournée   vers   le   recrutement   ou   plus   globalement   vers   leur   marque  

employeur.   

 

Les   solutions   de   programmatique   facilitent   l’exposition   de   la   marque   aux   différents  

canaux   d’acquisition    et   y   ajoute   un   ciblage   précis   grâce   aux   données   qu’elles   rassemblent  

sur   les   habitudes   des   potentiels   futurs   collaborateurs:   elles   participent   au   “ channel  

market   fit ”,   à   l’adaptation   des   supports   de   communication   suivant   la   cible.  

La   méthode   employée   est   celle   de   l’A/B   Testing,   ce   qui   représente   une   source   d’efficacité.  

In   fine   l’audience   touchée   est   enrichie   de   candidats   passifs   qui   ne   sont   pas   habituellement  

sensibilisés,   les   recruteurs   disposent   ainsi   de   candidats   plus   pertinents   dans   un   temps  

réduit.  

 

Créé   en   2015    Golden   Bees    est   la   solution   la   plus   ancienne.    Holeest ,   désormais   intégré   au  148

Groupe   Hellowork   dispose   d’un   algorithme   plus   avancé   pour   s’adresser   aux   meta-moteurs  

qui   agrègent   l’ensemble   des   postes   et   candidats   des   différents   sites,   la   société   déclare   ainsi  

pouvoir   sensibiliser   25   millions   de   candidats.    Seeqle    est   la   solution   la   plus   récente   avec   une  

maturité   technologique   moins   évoluée   pour   le   moment.  

148   https://www.holeest.com/fr/  
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Le   fonctionnement   de   ces   solutions   est   identique   à   celui   des   solutions   e-commerce,   l'achat  

ciblé   d’espace   publicitaire   en   temps   réel   se   fait   via   une   DSP   et   l’algorithme   de   la   solution   va  

cibler   et   adresser   les   cibles   définies   en   commun   avec   les   annonceurs   pour   apparaître   sur  

les   supports   de   réseaux   sociaux,   sites   médias   et   sites   d’emploi   dans   une   logique   de  

performance.  

Les   sociétés   mentionnées   ci-dessus   ont   un   positionnement   proche   de   celui   des   agences   de  

communication   RH.   Elles   disposent   de   trois   typologies   de   clients:   les   utilisateurs   dit   finaux  

(BPCE   etc…),   les   agences   de   communication   RH   (sans   toutefois   que   les   agences   déclarent  

sous-traiter   avec   elles-   c’est   le   cas   de   wat   -   Epoka   -   TNT   -   Havas),   les   cabinets   et   plateformes  

de   recrutement/d’intérim   et   ESN,   et   enfin   les   sites   d’emploi.  

A   partir   des   élément   publicitaires   de   l’annonceur   la   solution   extrait   les   éléments   essentiels  

des   offres   d’emploi   pour   réaliser   un   rapprochement   sémantique   avec   les   audiences  

qualifiées.   Les   meilleurs   formats   publicitaires   (bannières   dynamiques,   vidéo   Rich   Media)  

sont   conçus   et   automatiquement   adaptés   pour   chaque   support   utilisé.   La   BPCE   a   ainsi   pu  

toucher   340   000   candidats   à   4   reprises   en   moyenne   sur   une   campagne   de   recrutement,   62  

00   ont   vue   l’annonce   et   4   000   cvs   ont   été   reçus   grâce   à    Holeest .  

 

Les   limites   de   ces   solutions:  

● Pour   être   efficaces   les   algorithmes   ont   besoin   d’un   volume   de   données   important,  

ce   qui   exclut   potentiellement   les   structures   de   taille   moyenne.   

● De   même   l’intelligence   artificielle   doit   être   alimentée   de   retours   par   les   utilisateurs  

sur   les   notions   de   qualité,   le   logiciel   doit   ainsi   être   nourri   en   permanence   de   ces  

feedbacks   ce   qui   est   possible   au   stade   de   POC   mais   doit   rapidement   se   configurer  

pour   l’expérience   d’utilisation   des   équipes   recrutement.  

● La   compatibilité   logicielle   est   indispensable   pour   que   les   candidatures   reçues   soient  

à   un   format   exploitable   et   réunies   sur   un   même   support.  

● Le   volume   décrit   dans   la   campagne   BPCE   laisse   à   penser   qu’un   filtre   algorithmique  

des   candidatures   dans   un   second   temps   est   indispensable   pour   ne   pas   ajouter   du  

travail   supplémentaire   aux   recruteurs.  

● Le   programmatique   est   un   axe   novateur   qui   entre   dans   une   communication   plus  

globale   et   doit   aussi   prendre   en   compte   le   retargeting   des   candidats.  

● Le   reporting   à   la   disposition   des   clients   n’est   pas   encore   inclus   au   sein   d’une   console  

de   pilotage   mais   il   est   envoyé   par   fichier   Excel/   G   Sheet   (voir   fig   74).  
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Fig   74:   principaux   indicateurs   de   performance   transmis   à   l’utilisateur   Golden   Bees   transmis   par   mail  

 

Les   conditions   de   succès   de   ces   solutions:  

● Avoir   accès   au   Back-Office   de   l’outil   est   indispensable,   ceci   offre   2   atouts   pour  

l’utilisateur:  

○ La   transparence   sur   le   suivi,   l’évolution   des   campagnes   et   des   budgets   en  

temps   réel.  

○ La   mise   à   disposition   de   conseils   d’optimisation   pour   affiner   les   campagnes  

et   avoir   des   résultats   plus   performants.   

● La   transparence   du   système   doit   permettre   aux   marques   que   sont   les   entreprises  

recruteuses   de   savoir   comment   et   où   leurs   publicité s   vont   apparaître,   quels   sont   les  

indicateurs   des   canaux   d’acquisition    décidés   conjointement.  

 

Alors   que   certains   annonceurs   comme   Décathlon,   Air   France,   Carrefour   ont   intégré   cette  

discipline   dans   leurs   équipes   internes,   les   fournisseurs   de   solution   comme    Golden   Bees  

ont   encore   la   voie   libre   avant   que   cette   compétence   soit   intégrée   au   sein   des   équipes  

internes   aux   annonceurs.   L’utilisation   des   leviers   sociaux   pour   recruter   est   également   la  

panacée   d’ équipe   de   communication   RH   de   grosses   sociétés   avec   des   fonctions   proches   du  

social   media   manage r   et   du    chef   de   projet   digital   communication   RH    et   également   au  

sein   de   certaine   sociétés   d'intérim   (Manpower)   ou   les   grandes   ESN.    Le   recrutement  

Programmatique   entre   dans   une   phase   de   forte   croissance,   la   prise   de   participation   de  
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LeFigaroClassified   dans    Golden   Bees    en   est   symptomatique;    les   grands   acteurs   du   web  

sont   également   actifs   sur   ce   créneau.  

 

Linkedin   et   son   ciblage   publicitaire  

La   firme   californienne   Linkedin   crée   en   2002   dispose   d’une   régie   publicitaire   de   près   de  

120   Millions   d’individus   en   France,   elle   présente   l’avantage   de   disposer   de   données  

hautement   qualifiées.   Les   campagnes   publicitaires   pilotées   depuis   Linkedin   Ads   peuvent  

constamment   être   ajustées   grâce   à   “ l’insight   tag ”   que   Linkedin   a   développé,   il   fait   écho   au  

pixel   de   Facebook.    Collecter,   analyser   et   prendre   en   compte   toutes   les   informations  

nécessaires   à   la   bonne   marche   de   la   campagne   de   l’annonceur   est   indispensable   en   BtoC,  

Linkedin   le   propose   via   son   outil    Linkedin   Recruiter ,   la   filiale   de   Microsoft   est   la   seule   à  

proposer   un   tel   outil   B   to   B   détaillé   ci-dessous:   149

 
Fig   75:   la   configuration   de   l’insight   tag   permet   de   tracker   les   comportements   de   son   audience   pub  

 

149   https://www.linkinfluent.com/pixel-linkedin/  
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3   types   de   campagnes   publicitaires   sont   offertes   à   l’utilisateur   sur   linkedin   Ads   et   son   outil  

de   pilotage   “Campaign   Mailer”:  

- Le   contenu   sponsorisé :   c’est   une   publicité   native   ciblée   qui   ressemble   beaucoup   à  

du   contenu   générée   par   la   communauté  

- Des   campagnes   textes    apparaissent   sur   le   bandeau   à   droite   du   fil   d’actualité.   Elles  

sont   utilisées   pour   générer   des   leads   et   du   trafic   ciblé.   Grâce   aux   100   variantes   de  

campagnes   différentes   l’A/B   test   permet   d’optimiser   les   meilleurs   messages.  

- Enfin   les    sponsored   inMails    sont   un   moyen   de   contourner   les   mises   en   Spam  

lorsque   la   démarche   se   fait   directement   sur   l’email   professionnel   du   destinataire.On  

peut   attendre   entre    15   et   20%   de   taux   d’ouverture ,   puis   entre   1   et   5%   de   taux   de  

clic   suivant   que   l’on   redirige   vers   un   site   ou   un   formulaire   pour   recevoir   un   livre  

blanc   ou   d’autres   types   de   contenu.  

 

Fig   76:   les   3   typologies   de   campagnes   possibles   sur   Linkedin   Ads  

 

En   définitive    Linkedin   Ads    constitue   un   excellent   outil   par   la   richesse   des   stratégies  

possibles   (redirection   vers   du   contenu,   notoriété,   enrichissement   de   leads….),   les   formats  

sont   variés   et   la   gestion   des   budgets   de    campagnes   au   CPM   ou   CPC   répond   aux   stratégies  

choisies.   Assez   peu   de   réserves   à   cet   outil   en   dehors   de   la   dimension   potentiellement  

intrusive   des   sponsored   d’InMails   qui   proviennent   de   professionnels   lorsqu’il   ne   sont   pas  

dans   notre   réseau   de   niveau   1   ou   2.  

 

Les   job   boards   sont   également   parties   prenantes   de   cette   évolution   avec,   par   exemple,   la  

solution    Monster   Social   Job   Ads ,   essentiellement   attaché   au   retargeting   de   candidatsayant  
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déjà   visités   son   site   via   des   messages   publicitaires   auprès   des   utilisateurs   de   Facebook,  

Instagram   et   Twitter.  

 

Facebook   Ads    est   une   solution   simple   et   peu   onéreuse   à   mettre   en   oeuvre   pour   toucher   de  

façon   ciblée   des   candidats.   Cet   outil   est   d’autant   plus   intéressant   puisqu’il   facilite  

l’interaction   ultérieure   avec   Messenger   et   même   au   travers   d’un   Bot.  

 

Enfin   (et   toujours)    Smartrecruiters    a   également   intégré   une   brique   de   programmatique   à  

son   offre,   grâce   aux   données   des   meilleurs   canaux   obtenus   grâce   à   son   CRM   la   solution  

optimise   nativement   les   ROI   des   campagnes   de   communication.   Ces   campagnes   sont,   pour  

le   moment,   cantonnées   aux   seuls   jobboards   et   réseaux   sociaux.  

 

2.1.2.2.   Solutions   de   recrutement   “social”,   illustration   avec   Work4  

L’éditeur   de   solutions   d’advertising   pour   RH   compte   aujourd’hui   40   personnes.  

Au-delà   de   sa   technologie    Work4    est   propriétaire   des   données   des   candidats   qui   postulent  

sur   les   réseaux   sociaux:   une   richesse   d’informations   dans   l’optique   de   segmenter,   exploiter  

ces   données   et   proposer   le   bon   poste   à   la   bonne   personne.   La   société   dispose   non  

seulement   des   informations   sur   les   compétences   des   individus   mais   aussi   sur   leur  

localisation,   leurs   habitudes,   etc….   

Le   premier   module   appelé   “ Career   app ”   proposait   déjà   de   diffuser   les   offres   de   postes   sur  

plusieurs   plateformes   sociales,   de   choisir   la   fréquence   de   publication   et   d'automatiser   les  

envois..  

Le   second   module,   plus   récent,   appelé   “ Work4   Pipeline ”   permet   désormais   d’identifier   les  

utilisateurs   de   réseaux   sociaux   susceptibles   d'être   intéressés   par   les   offres   d'emploi   des  

clients   et   de   les   publier   dans   l'emplacement   publicitaire   de   leur   fil   d'actualités.   Camille  

Cosnefroy,   Chief   Executive   Officer,   met   en   avant   l’ergonomie   offerte   par   Work4:   “l’interface  

intégrée   à   facebook   permet   aux   candidats   de   postuler   en   1   clic   et   d’être   acheminé   dans  

l’Applicant   Tracking   System   du   client,   la   quasi-totalité   des   ATS   sont   interopérables   avec   la  

solution”.   L’entretien   complet   de   Camille   est   disponible   sur   Medium.  150

 

150 
https://medium.com/@vincent.hogommat/social-recruitment-lacc%C3%A8s-au-grey-market-interview-de- 
camille-cosnefroy-ceo-de-work4-4de4ea55dc75  
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Grâce   à   cette   solution    Work4    facilite   l’accès   aux   candidats   passifs:   ce   que   l’on   appelle   le  

“grey   market”.   Pour   Camille   c’est   l’un   des   atouts   majeurs   de   la   solution   “avec   notre   solution  

certains   candidats   qui   ne   postulent   pas   via   Linkedin   ou   les   job   boards   peuvent   devenir  

actifs   grâce   à   l’une   des   campagnes   de   nos   annonceurs”.  

 

L’histoire   d’une   relation   clients   idéale  

Que   demander   de   mieux   que   d’avoir   des   clients   qui   vous   inspirent   le   concept   de   votre  

solution:   c’est   l’histoire   qui   est   arrivé   à   Stéphane   Le   Viet   et   de   Gautier   Machelon.   Ces  

derniers   avaient   créé   un   outil   classique   et   efficace   de   Multipostage   pour   des   clients  

désireux   d’investiguer   d’autres   pistes   de   candidats   potentiels.  

Un   client   leur   a   posé   la   question   “ Pourriez-vous   réfléchir   à   une   solution   qui   permette   de  

diffuser   également   des   annonces   sur   les   réseaux   sociaux    ?”   Leur   réponse   a   été   rapide   “ Rien  

n’existe   encore,   on   va   le   faire   ! ”  

 

Les   2   associés   sont   donc   partis   voir   Facebook   à   qui   ils   ont   proposé   de   créer   une   page  

entreprise   pour   leurs   clients   et   ainsi   les   aider   pour   communiquer   sur   ce   réseau   social.   

A   l’époque   Il   s’agissait   tout   simplement   de   l’onglet   “carrières”de   la   page   entreprise   avec:  

-   toutes   les   annonces   de   poste   de   la   société  

-   la   possibilité   de   partager   ces   opportunités.  

 

Avec   assez   peu   de   besoins   technologies   et   l’idée   forte   de   communiquer   sur   la   marque   au  

travers   des   réseaux   les   2   entrepreneurs   lèvent   des   fonds   aux   Etats-Unis   puis   11   millions  

d’euros   auprès   de   Serena   pour   son   développement   en   Europe.  

 

L’accompagnement   des   clients   au   coeur   de   la   démarche  

La   solution   remporte   un   vif   succès   auprès   de   sociétés   de   transport,   des   sociétés   d'intérim,  

de   retail,   ces   derniers   peuvent   diversifier   leurs   sources   de   candidatures.  

Pour   soutenir   l’adoption   rapide   de   l’outil,   ce   que   l’on   appelle   aussi   “l'onboarding”   la   société  

dispose   d’une   structure   commerciale   où   les   customer   success   managers   participent  

activement   à   expliquer   la   solution.   Par   ailleurs   leurs   account   management   réfléchissent  

avec   leurs   clients   aux   ratios   tels   que   le    taux   de   conversion ,   le   nombre   de   candidats  

nécessaires   pour   réaliser   un   recrutement,   et   peuvent   à   la   fois   piloter   ces   ratios   ensemble  

et   planifier   les   campagnes   de   communication   adéquates.   Le   Social   recruiting   a   également  
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une   autre   vertu   insoupçonnée:   au-delà   de   la   compétence   la   personnalité   a   une   importance  

et   une   proportion   intéressante   de   recrutements   sont   réalisés   avec   des   candidats   sur   des  

compétences   connexes   à   celles   d’origine..  

 

L’avenir   du   Recrutement   “Social”:  

Camille   témoigne   de   la   volonté   de   Facebook   et   ses   37   millions   d’utilisateurs   en   France    de  

couvrir   “l’intégralité   des   postes   vacants   dans   les   sociétés   avec   un   filtre   à   la   fois  

géographique   et   sémantique   pour   convertir   le   maximum   de   candidatures.”  

La   promesse   de   la   technologie   de    Work4    est   de   transformer   le   formidable   temps  

d’attention   des   utilisateurs   pour   créer   des   campagnes   sophistiquées.   La   consommation   de  

vidéo   et   de   messages   Messenger   sont   les   formats   qui   génèrent   le   plus   de   trafic:   désormais  

Work4   fournit   une   interface   avec   des   templates   pour   créer   des   posts   variés:   du   format  

classique   pour   les   TPE    aux   offres   plus   sophistiquées   avec   automatisation   et   système  

d’alertes   pour   les   plus   ambitieux   !  

 

Work4    se   veut   un   outil   complémentaire   aux   canaux   habituels   de   recrutement.   Un  

annonceur   qui   souhaite   bénéficier   d’un   stream   complémentaire   de   candidatures   issus   de  

pub   sur   Messenger,   Pinterest   ou   Instagram   dispose   d’une   solution   idéale.   Camille   envisage  

même   d’intégrer   potentiellement   WeChat   comme   support   !   L’ambition   de   cette   société   est  

de   devenir   une   solution   comme   Google   Ad   Manager   au   sein   duquel   l’utilisateur   peut   choisir  

les   différents   supports:   linkedin,   pinterest,   TikTok,   Insta   etc….   Et   pousser   du   contenu  

qualitatif   pour   des   campagnes   de   marque   employeur.   

 

Le   recrutement   via   cet   outil   s’adresse   essentiellement   à   des   profils   non-managériaux  

comme   le   démontre   l’étude   de   shrm.org .   Encore   aujourd'hui   Programmatique   et   Social  151

donnent   de   très   bons   résultats   sur   les   profils   assez   peu   qualifiés,   on   constate   néanmoins  

une   tendance   vers   l’usage   de   ces   outils   pour   des   profils   plus   seniors   avec   un   enthousiasme  

certain.  

 

151 
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/social-media-recruitin 
g-screening-2015.aspx  
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Les   ATS   comme    Successfactors    et   surtout    Smartrecruiters    offrent   des   fonctionnalités   de  

communication   sur   les   postes   ouverts   et   pour   la   marque   employeur.   Une   API   permet   aux  

développeurs   de   réaliser   le   transfert   de   données.  

Twitter   permet   aux   sociétés   de   communiquer   sur   les   postes   ouverts,   les   informations   de   la  

société,   vers   des   cibles   grâce   au   module   “advanced   search”:   il   s’agit   d’utiliser   des   hashtags  

ou   des   mots   clés.  

Instagram   est   idéal   pour   publier   des   photos,   vidéos,   rendre   concrète   la   culture   de  

l’organisation;   ce   qui   a   vraisemblablement   poussé   Linkedin   à   ajouter   son   module   de  

“stories”   depuis   Juin   2020.  

Facebook   va   bien   plus   loin    avec   son   Graph   Social   puisque   les   notions   d’intérêts   en   fonction  

des   membres   de   son   réseau   se   trouve   renforcé.  

 

Modèle   économique  

Comme   le   standard   dans   l'industrie   des   solutions   digitales   RH   Work4   fonctionnait   sur   une  

tarification   en   fonction   de   la   taille   des   sociétés.   L’éditeur   propose   désormais   un   modèle  

économique   au   coût   par   acquisition   à   l’image   de   la   MarketPlace   d’Amazon   et   envisage  

même   d’offrir   de   facturer   au   recrutement   dans   un   avenir   proche   !  

 
Les   autres   solutions   au   sein   de   la   plateforme   de    Smartrecruiters    se   retrouvent   sur   le   lien  152

ci-dessous:   
 

152   https://marketplace.smartrecruiters.com/products/category/recruitment-marketing/  
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Fig   78:   En   2018   le   programmatique   s’adressait   déjà   à   des   profils   d’employés   et   de   cadres   supérieures   aux   US.   

 
Expérience   Utilisateur:  

Les   solutions   de   programmatique   comme   de   social   advertising   ne   se   trouvent   pas  

réellement   dans   les   mains   des   utilisateurs,   leur   complexité   est   encore   trop   grande   comme  

le   mentionnait   Camille   Cosnefroy   dans   notre   échange;   “ le   cas   d’usage   le   plus   fréquent   est  

celui   d’un   annonceur   qui   fournit   le   nombre   de   recrutements   qu’il   doit   réaliser   et   son   taux  

habituel   de   transformation   entre   candidature   et   recrutement.   La   campagne   se   détermine   dès  

lors   en   fonction   de   variables   que   le   fournisseur   utilise   pour   réaliser   ses   recommandations.   Ce  

qui   est   fourni   à   l’utilisateur   est   un   back-office,   un   reporting   tel   que   celui   qui   serait   transmis   par  

un   ATS   sans   pour   autant   en   donner   la   pleine   maîtrise   au   client ”.   Cet   aspect   limite   sans   doute  

l’usage   de   la   solution   pour   certaines   sociétés   qui   aimeraient   piloter   davantage   par  

eux-mêmes,   et   qui   convient   à   d’autres   qui   n’ont   pas   le   staff   interne   pour   manager   les  

pilotages   des   campagnes.   

Les   modules   développés   au   sein   des   ATS   peuvent   répondre   à   cette   limite   et   produire   de   la  

data   stratégique.   
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2.1.2.2.   La   communication   marque   employeur   et   le   renforcement   de  

l’expérience   Collaborateurs  

Telle   une   marque   l’organisation   est   un   média   en   soi   et   l’ensemble   du   contenu   qu’elle  

génère   ou   dont   elle   bénéficie   indirectement   est   de   nature   à   créer   un   lien   avec   son  

audience.   Réaliser   des   personae   au   sein   desquelles   les   points   de   contact   figurent   est   une  

première   étape,   il   s’agit   ensuite   d’établir   les   objectifs   et   d’élaborer   le   plan   média.  

Dans   le   cadre   de   la   communication   avec   cet   audience   le   tunnel   de   conversion   est  

duplicable   du   B   to   C   au   “Business   to   Candidats”.   

 
Fig   79:   tunnel   de   conversion   AARRR  

 
L’organisation   doit   ainsi   réfléchir   et   implémenter   des   stratégies   différentes   à   chacune   des  

étapes   de   l’entonnoir   de   sa   relation   avec   le   collaborateur   initialement   candidat.   Grâce   aux  

canaux   à   sa   disposition   elle   pourra   adapter   sa   communication   en   inbound   et   outbound;  

 

1. Awareness:   

Se   faire   connaître   de   sa   cible   requiert   une   stratégie   push   via   l’achat   d’espace   média,   c’est   la  

raison   pour   laquelle   le   Paid   est   le   levier   conseillé   dans   cette   démarche.   Pour   l’organisation  

il   est   important   de   réaliser   du   branded   content   où   les   individus   qui   composent   la   société  

sont   mis   en   scène.    Il   convient   cependant   de   ne   pas   faire   d'autopromotion   primaire,   mais  

plutôt   de   construire   sa   crédibilité   et   la   confiance   que   vous   accorde   votre   audience   par   un  

“territoire   d’expression”   qui   est   propre   à   l’entreprise.  
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Le   levier   “Social”   doit   naturellement   faire   partie   de   cette   première   étape   d’investissement  

où   l’authenticité   de   l’identité   employeur   est   mise   à   l'honneur.  

Il   est   communément   accepté   qu’un   part   importante   des   “prospects”   proviennent   du   levier  

“earned”   qui   n’est   pas   contrôlable   mais   gratuit.   Les   témoignages   des   candidats   sur   les   sites  

de   notation,   et   le   référencement   naturel   sont   essentiels   à   ce   stade   de   maturité.   Contacter  

les   journalistes   qui   ont   besoin   de   contenu   sera   payant,   tout   comme   accepter   la   promotion  

croisée   avec   d’autres   acteurs   de   l’écosystème   peut   s’avérer   efficace.  

Leviers:   PAID   -   EARNED   -   SOCIAL  

Les   outils   à   cette   étape   de   la   construction   de   la   relation   sont:  

● Programmatique   

● Display   -   Banners  

● Posts   sponsorisés  

● Adwords   -   SEA  

● Témoignages  

● Sites   de   notation   (Glassdoor   -   RH   Advisor)  

● Linkedin-Facebook-réseaux   de   job   boards   (WelcomeToTheJungle,....)   où   les  

fondateurs   prennent   la   parole  

 
2. Considération:  

Cette   étape   consiste   à   faire   apparaître   l’organisation   dans   le   champ   de   perception   des  

sociétés   au   sein   de   laquelle   votre   audience   pourrait   se   projeter.   C’est   désormais   le  

royaume   de   la   combinaison   des   différents   leviers   pour   engager   une   communication  

“always   on”   et   un   retargeting   fort   entre   les   clics   displays,   connexions   linkedin,   twitter   et  

formulaires   d’inscription   aux   newsletters.   Le   paid   doit   être   maintenu.   La   réutilisation   de  

contenus   publiés   sur   un   support   et   transformés   pour   d’autres   supports   est   également   un  

moyen   d’acquérir   de   nouveaux   prospects.   Le   Growth   Hacking   RH   est   une   discipline   qui  153

prend   de   l’ampleur   car   elle   répond   aux   contraintes   budgétaires   limitées   des   RH   et   répond  

aux   attentes.  

Leviers:   PAID   -OWNED   -   EARNED   -   SOCIAL  

Les   outils:   Awareness   +   les   supports   en   propre:  

- Création   de   contenu   du   type   livre   blanc,   podcast  

153   https://blog.elinoi.com/hr-is-business-derriere-vos-rhs-se-cachent-des-growth-hackers  
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- Tutoriels   sur   la   solution   via   Youtube,   témoignages   de   collaborateurs   et   clients  

- Implication   des   fondateurs   de   la   société  

 
3. Engagement:  

Une   fois   votre   audience   intégrée   à   la   société   il   n’est   plus   questions   de   faire   des  

investissements   en   Paid   mais   d’utiliser   les   leviers   en   propre   pour   réaliser   les   intégrations,  

diffuser   la   culture   d’entreprise   et   s’assurer   que   les   messages   diffusés   pre-intégration   sont  

en   adéquation   avec   le   vécu.  

Leviers:   OWNED   -   EARNED   -   SOCIAL  

Les   outils   privilégiés:  

- Solutions   d’onboarding  

- Mesure   &   Feedback  

- Génération   de   contenu   par   les   collaborateurs  

- Programme   d’ambassadeurs   dans   les   salons,   dans   les   processus   d’entretiens   avec  

les   candidats  

- Les   posts   authentiques   de   la   vie   de   tous   les   jours   sur   les   réseaux   sociaux,   vidéos   des  

collaborateurs   sur   Youtube,   Instagram   etc...  

 
4. Advocacy-recommandation:  

Meilleur   levier   à   la   fois   d’implication   et   d’attraction   l’employee   Advocacy   prend   une   part  

importante   dans   le   plan   de   communication.  

Leviers:   OWNED   -EARNED   -   SOCIAL  

Les   Outils   privillégies:  

- Génération   de   contenu   par   les   collaborateurs  

- Témoignages   multi-supports  

La   complémentarité   entre   les   différents   médias   est   la   clé   de   réussite   d’une   attractivité   et  

rétention   par   la   communication   d’entreprise.   Le   modèle   POES   part   notamment   du   principe  

que   les   «   paid   media   »   sont   très   utiles   pour   débuter,   puis   pour   amplifier   les   résultats  

obtenus   grâce   au   «   owned   media   »,   qui   doit   lui-même   être   construit   dans   une   perspective  

d'être   repris   via   des   «   earned   media   ».  
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FIg   80:   synthèse   des   stratégies   médias   et   supports   de   communication   suivant   les   étapes   du   funnel   de   relation  
“Business   to   Employee”  

2.1.2.2.1.   Employee   Advocacy,   illustration   avec   Ulyss.co  

Dans   le   prolongement   de   la   quête   d'authenticité   voulue   par   les   candidats   les   meilleures  

sources   d’information   sur   une   société   ne   sont-elles   pas   les   collaborateurs   actuels   et  

anciens   eux-mêmes   ?   Alors   que   les   sites   de   notation   comme    Glassdoor    revendiquent   une  

certaine   exhaustivité   des   sociétés   représentées   la   solution    Ulyss.co    facilite   la   mise   en  

relation   direct   d’un   candidat   avec   un   “insider”.   La   solution   s’adresse   aux   candidats   afin   de  

les   aider   à   faire   le   bon   choix   de   carrière,   mais   elle   s’adresse   aussi   aux   sociétés   pour   utiliser  

ce   média   comme   outil   promotionnel   de   leur   société   en   choisissant   les   “bons   insiders”.   

 

Les   Atouts   de   la   solution:  

- 76%   des   candidats   souhaitent   contacter   d’anciens   collaborateurs,   leur   donner   cette  

option   améliore   le   parcours   candidat  

- Disposer   d'ambassadeurs   de   la   société   est   un   gage   d’engagement   supérieur.  
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Les   Limites   de   la   solution:  

- L’offre   de   valeur   se   rapproche   d’un   WelcomeToTheJungle   puisque   le   site   web  

devient   une   vitrine   des   sociétés,   ce   qui   peut   amener   à   une   certaine   méfiance   vis   à  

vis   de   l’impartialité   de   son   contenu.  

 

 
Fig   81:   page   entreprise   au   sein   de   laquelle   Mentors,   indicateur   d’attractivité,   offres   d’emploi   et   flux  

d’informations   cohabitent   pour   le   candidat  
 

2.1.2.2.2.   Le   Chatbot,   compagnon   du   collaborateur.   Illustration   avec   dydu   et  

Ruza.  

Gartner   prévoit   que   72%   des   interactions   clients   impliqueront   les   technologies   de  

messaging,   les   applications   mobiles   et   chatbots,   d’ici   à   2022,   contre   11%   en   2017.   Le  

Chatbot   est   rapidement   devenu   un   levier   incontournable   du   service   auprès   des  

collaborateurs.   A   ce   titre   il   est   intéressant   de   comprendre   pourquoi   cette   solution   est  

parvenue   à   convaincre   les   décisionnaires   là   où   d’autres   solutions   n’y   sont   pas   encore  

parvenues.  

Les   agents   conversationnels   apportent   des   réponses   instantanées   à   des   questions   simples  

et   précises,   que   ce   soit   pour   adresser   des   questions   IT,   RH   ou   juridique   ils   facilitent   la   vie  
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des   salariés.   Au   moment   où   les   canaux   de   communication   physique   traditionnels   se   sont  

restreints   le   chatbot   a   procuré   le   lien   précieux   dont   les   organisations   avaient   besoin.  

 

Ce   niveau   d’adoption   au   sein   des   RH   (un   taux   d’équipement   d’environ   25%   en   hausse   de  

38%   entre   2019   et   2020 )   s’explique   par   six   principaux   facteurs:  154

1. Les   Chatbots   sont   devenus    un   outil   quotidien    dans   plusieurs   canaux   digitaux   (sites  

web,   applications   mobiles,   messageries   instantanées,   réseaux   sociaux)   dans   les  

univers   BtoC,   services   publics,   pour   les   étudiants,   les   startupers   (le   Chatbot   NOA  

intégré   sur   la   plateforme   French   Tech   Central   guide   les   entrepreneurs   pour   les  155

démarches   administratives )   .  156

2. Les   cas   d’usages   sont   variés ,   qu’il   s’agisse   de   formation,   de   mobilité   interne,   ou   de  

recrutement   ces   agents   peuvent   renseigner   les   utilisateurs   d’une   manière  

immédiate.   

 

 
Fig   82:   L'ensemble   des   cas   d’usage   identifiés   par   dydu   dans   une   étude   menée   auprès   des   304   Professionnels   des   RH   du  

6   au   20   Avril   2020  

 

 

154   https://siecledigital.fr/2020/06/16/comment-les-chatbots-sont-ils-percus-par-les-services-rh/  
155   https://french-tech-central.com/service-public/chatbot-noa/  
156   https://www.facebook.com/watch/?v=189361628848692  
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3. La   rapidité   d’implémentation  

a. Contrairement   aux   autres   solutions   RH   qui   nécessitent   une   expertise   métier,  

un   traitement   des   données   en   amont,   les   éditeurs   de   Chatbot   fournissent   un  

“Toolkit”   à   l’intention   des   clients.   Ces   derniers   deviennent   autonomes   dans   la  

réalisation   du   Chatbot,   la   durée   moyenne   de   mise   en   place   se   situe   autour  

de   3   mois,   le   temps   de   constituer   la   base   de   connaissance   sur   laquelle  

celui-ci   va   s’appuyer,   puis   d’enrichir   sa   base   de   données   et   d’améliorer   les  

réponses   fournies   grâce   aux   interactions   avec   les   clients.  

 

 
Fig   83:   durée   de   mise   en   place   d’un   Chatbot   selon   l’étude   de   Dydu  

 

b. Le   chatbot   se   connecte   aisément   aux   logiciels   de   gestion   interne   grâce   à   des  

web   services   de   manière   à   enrichir   les   réponses   du   chatbot   avec   des  

informations   personnalisées  

 

4. La   croissance   des   tickets   soumis   à   la   DSI   et   par   conséquent   du   coût   opérationnel  

sont   un   facteur   d’adoption   des   chatbots,   ils   résolvent   automatiquement   le  

traitement   d’incidents   de   niveau   0   et   1   et   réduisent   jusqu’à   30%   le   nombre  157

157 
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1488719-la-convergence-entre-chatbot-et-rpa-ouvre-la-voie-a- 
de-nouveaux-usages-pour-optimiser-les-fonctions-support-de-la-dsi/  
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d’appels   émis   vers   le   support   informatique:     les   DSI   ont   intérêt   à   automatiser   la  

résolution   de   ces   incidents.  
5. Par   ailleurs   les   éditeurs   de   solution   ont   un   atout   essentiel   pour   l’audience   RH   dont  

les   compétences   techniques   sont   limitées:   pas   besoin   de   savoir   coder   ou   d’avoir   des  

connaissances   techniques   pour   développer   un   chatbot.   

6. Enfin   ces   outils   ont   une   capacité   d’intégration   au   sein   des   différents   univers  

techniques   des   clients:   que   ce   soit   via   le   site   web   du   client,   les   plateformes   de  

messagerie   externes   Facebook   Messenger,    Google   Hangout    ou   encore    Microsoft  

bot   connector ,   et   même   par   SMS.   Les   p ossibilités   d’intégrations   sont   régulièrement  

enrichies   pour   proposer   la   meilleure   expérience   possible   aux   utilisateurs.   

 

Les   atouts   de   la   Solution:  

- Économiques .   Classiquement   la   disponibilité   24h/24   et   7   jours/7   du   Chatbot   est  

bien   entendu   un   atout   comparé   aux   services   RH   qui   peinent   à   répondre   sous   48h  

aux   requêtes   des   collaborateurs.   Dans   le   cadre   de   recrutement   ces   outils   forment  

un   gain   temporel   pour   les   équipes,   le   premier   contact   avec   un   Chatbot,   s’il   est  

ludique   et   bien   conçu   conserve   l’élan   motivationnel   des   candidats   et   forment   un  

gage   d’objectivité   dans   le   choix   des   candidatures   retenues   avant   l’évaluation  

humaine   pour   les   RH.   C’est   notamment   le   cas   de    Randy ,   la   solution   de   Randstad.  
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Fig   84:   entretien   de   sélection   offert   par   la   solution   “Randy”   de   Randstad  

 

Les   coûts   associés   à   leur   mise   en   place   sont   abordables   pour   la   valeur   apportées,   la  

solution    Ruzza    de   la   société    Inbenta    démarre   sa   tarification   à   2990€+   1€   par   mois  

par   collaborateur.   D’autres   solutions   plus   évoluées   intégrant   le   speech   to   text  

comme   celles   de    dydu    font   monter   le   prix,   webtoit.ai   estime   différents   coûts   suivant  

le   degré   de   maturité:   du   POC   entre   5   et   10K€   au   POV   (Proof   of   Value)   entre   25   et  

40K€   pour   un   produit   final   entre   40   et   100K€.  158

Les   Chatbots   ont   un   potentiel   d’économie   important   pour   les   entreprises   (potentiel  

de   8   milliards   de   Dollars   selon   Juniper   Research   à   horizon   2022 )   d’autant   que   80%  159

du   volume   des   réponses   proviennent   de   20%   des   requêtes:   de   fortes   économies  

d’échelle   sont   à   l’oeuvre.   L’image   du   service   RH   s’en   trouve   améliorée,   le   Chatbot  

devient   un   membre   de   l’équipe   RH.   La   fonction   conserve   sa   connaissance   de  

l’organisation,   des   process   métiers   et   se   voit   attribuer   le   rôle   d’alimenter   la   base   de  

connaissance   et   le   contenu   éditorial   du   Chatbot.   De   nouvelles   missions  

158 
https://webotit.ai/combien-coute-un-chatbot-en-2019/#:~:text=Le%20co%C3%BBt%20d'un%20POV,de% 
20la%20complexit%C3%A9%20du%20projet.  
159 
https://www.hr-voice.com/sirh-digitalisation/3-raisons-dutiliser-des-chatbots-dans-les-rh-et-le-recrutement/ 
2018/06/05/   
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apparaissent   donc,   intégrer   un   Chabot   et   tout   outil   n’est   pas   une   solution   miracle  

puisqu’il   s’accompagne   d’un   changement   des   habitudes   de   travail.   

 

- Potentiel   analytique .   Du   point   de   vue   de   l’utilisateur   RH   l’implication   dans   la  

solution   est   d’autant   plus   forte   que   les   statistiques   obtenues   en   temps   réel  

permettent   de   piloter   le   chatbot,   l’améliorer   au   fur   et   à   mesure   de   ses   échanges  

avec   les   utilisateurs-collaborateurs.   Le   tableau   de   bord   complet   présenté   par   la  

solution    dydu    track   le   nombre   de   conversations,   de   visiteurs,   le   taux   de   satisfaction,  

les   liens   cliqués.   Les   insights   didactiques   fournis   représentent   un   levier   aux   RH   dans  

la   communication   des   performances,   des   préoccupations   des   collaborateurs   pour  

les   managers   et   le   Comité   de   Direction.  

- Renforcement   du   système   d’information .   Le   chatbot   devient   un   maillon   essentiel  

du   SI   de   la   société   puisqu’au-delà   d’informer   en   temps   réel   le   responsable   RH   sur  

les   absences   du   mois   et   de   leurs   motifs,   les   informations   sont   déversées   dans   la  

comptabilité,   la   paie   pour   établir   chaque   mois   les   fiches   de   paies   de   manière   fiable  

et   efficace.  

 

- L’Expérience   Utilisateur .   Lors   de   processus   de   recrutement   l’accès   au   Chatbot   est  

un   précieux   outil   pour   donner   la   visibilité   au   candidat   sur   son   avancement   dans   le  

processus.   De   la   même   manière   donner   au   candidat   un   score   de   matching   et   des  

recommandations   d’améliorations   font   partie   de   pistes   non   intégrées   dans   les  

solutions   actuelles   selon   mes   investigations.   Alexandre   Stopnicki   imagine   également  

la   possibilité   de   préparer   les   candidats   aux   entretiens   via   un   Chatbot   afin  

d’optimiser   l’expérience   d’entretien   ultérieure.   Le   chatbot   est   aussi   un   nouveau  

canal   de   communication   et   d’alimentation   de   l’interaction   avec   son   audience,   Work4  

a   créé   depuis   1   ans   une   plateforme   de   Chatbot   pour   que   ces   clients   qui   utilisent  

Facebook   comme   canal   d’acquisition   puisse   renforcer   leur   présence   auprès   de   leur  

cible.   L’expérience   proposée   au   collaborateur   s’enrichit   et   se   fluidifie   grâce   à   l’accès  

multicanal   proposé   (call   bot,   voice   bot   et   chabot   via   Teams,   Google   Chat,   etc.).  

 

Limites   et   Facteurs   clés   de   Succès:  

- Les   RH   interviewé(e)s   pour   cette   réflexion   imaginent   l’utilisation   des   Chatbots   au  

sein-même   d’applications   métiers   ou   Best   Of   Breed:   Anne   Laure   Hamery   affirmait  
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ne   pas   envisager   l’instauration   de   cet   outil   puisqu’il   fait   déjà   partie   des   solutions   de  

gestion   de   paie,   de   recrutement   dont   EarthCube   dispose.   Aussi   les   éditeurs   d’agents  

conversationnels   doivent   envisager   ces   sociétés   comme   partenaires   pour   le  

déploiement   de   leurs   solutions.   Nicolas   Serva,   TA   Directeur   chez   Bayer   France  

envisage   également   ces   solutions   dans   le   cadre   de   recrutements   massifs   comme   il   a  

eu   l’occasion   de   le   faire   dans   le   passé   avec   un   taux   de   complétion   performant  

puisqu’il   dépassait   90%   il   y   a   déjà   2   ans.   

- Dans   la   phase   de   recrutement   il   est   impératif   que   le   Chatbot   puisse   faire   parvenir   le  

résultat   de   l’évaluation   à   l’interviewé,   dans   le   cas   de   Randy   (Groupe   Randstad)   je   n’ai  

pas   obtenu   d’évaluation   dans   ma   boîte   mail.   Il   est   aussi   impératif   que   l’utilisateur  

puisse   revenir   à   la   dernière   interaction   qu’il   avait   eu   avec   l’agent   conversationnel.  

- Prospectivement   de   nouveaux   rôles   vont   apparaître   dans   la   coordination   des  

projets   de   conception   des   agents   entre   les   éditeurs   et   les   clients   utilisateurs.   Le   rôle  

de   “Responsable   de   l’expérience   conversationnelle   RH”   est   notamment   citée   par  

Emmanuelle   Blons ,   Associate   VP   @Infosys.   Ce(s)   rôle(s)   est   de   nature   à   compenser  160

le   manque   potentiel   de   créativité   d’outils   conçus   par   des   développeurs   et   surtout  

valoriser   la   scénarisation   qui   est   centrale   dans   le   succès   d’un   Chatbot,  

contrairement   à   cette   technologie   qui   devient   assez   standardisée.   

- L’avenir   les   éditeurs   réside   aussi   dans   les   cas   d’usage   de   la   voix,   à   ce   titre   la  

conjonction   des   technologies   d’iOT   et   de   Chatbot   peut   représenter   une   nouvelle  

opportunité.   Proposer   une   solution   grâce   à   laquelle   les   collaborateurs   peuvent  

procéder   vocalement   à   leur   demande   de   congés   via   leur   bracelet   connectée   est   une  

piste   qui   n’est   pas   encore   explorée.  

- Supporté   par   Facebook   et   Messenger   dès   2016   la   solution   a   vécu   une   baisse  

temporaire   d’attractivité   qui   s'explique   par   l’investissement   moindre   de   Facebook,  

cette   dernière   relance   l’investissement   actuellement.   Jérome   Bouteiller,   fondateur  

d’Ecran   Mobile   et   Consultant   au   sein   de   la   Mobile   Marketing   Association,   pense   que  

les   prochains   mois   verront   un   retour   du   Chatbot   notamment   pour   contrer   iMessage  

d’Apple   et   le   début   de   la   diffusion   des   Rich   Content   Services.  

 

 

160 
https://www.forbes.fr/management/la-drh-un-laboratoire-pour-tester-le-deploiement-de-lia/?cn-reloaded=1  
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2.1.3.   La   rétention  
 

 

2.1.3.1.   Onboarding   et   Offboarding  

2.1.3.1.1.   Onboarding,   illustration   avec   Welcom’App,   Workelo   et   HeyTeam  

Ce   que   l’on   appelle   “onboarding”   dans   les   RH   françaises   correspond   aux   bonnes  

pratiques   d’intégration   des   collaborateurs.   Cédric   Levret,   DG   de    Furet   Company    qui   édite  

Welcom’App ,   estime   à   un   an   de   salaire   le   coût   total   d’un   recrutement.   Il   pense   pouvoir  

réduire   de   moitié   les   départs   durant   la   première   année   grâce   à   une   bonne   intégration.  

Cette   démarche   démarre   dès   la   signature   du   contrat   du   collaborateur   et   veille   à  

automatiser   la   majeure   partie   des   tâches   via   des   règles   métiers   (RPA)   pour   s’assurer   de   la  

couverture   de   l’ensemble   des   prérequis   pour   le   collaborateur.   Difficile    d’estimer   le   nombre  

de   nouvelles   recrues   qui   n’intègrent   finalement   pas   la   société   après   avoir   donné   leur  

consentement   initial   mais   il   n’est   pas   neutre,   tout   comme   le   temps   consacré   à   la  
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préparation   de   l’intégration   et   notamment   dans   la   collaboration   entre   les   différents  

services   de   l’entreprise.  

Nathaniel   Philippe,   fondateur   de    Hey   Team ,   a   identifié   environ   120   tâches   à   réaliser   dans  

les   12   premiers   mois   du   collaborateur.   Les   deux   leaders   dans   le   domaine   en   France   sont  

Workelo    et    Heyteam ,   ils   verront    Zenefits    et    Gusto ,   les   américains   spécialistes   du   payrolling  

s’attaquer   au   marché   européen   prochainement.  

Le   premier   intérêt   d’intégrer   une   solution   d’onboarding   est   donc   économique,   selon  

Clickboarding   les   sociétés   qui   s’engagent   sur   ces   programmes   conservent   91%   de   leur   staff  

dans   leur   première   année   et   69%   jusqu’à   leur   4ème   année.  161

 

Le   deuxième   intérêt   de   ces   outils   dépasse   la   partie   automatisation   des   aspects  

administratifs   (documents,   matériel…)   et   place   la   formation,   la   prise   d’information  

complémentaire   sur   la   société   d’une   manière   ludique.   Workelo   comme   Welcom”App  

propose   une   visite   360°   des   locaux   comme   ce   qu’Ubisoft   avait   déjà   réalisé   dans   le   passé ,  162

ou   encore   d’événementiel   pour   engager   le   nouveau   collaborateur.  

161   https://www.clickboarding.com/10-benefits-youll-reap-from-using-an-effective-onboarding-plan/  
162     https://www.youtube.com/watch?v=CkHMDmr0gdw  
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Fig   85:   chez   Workelo   le   nouveau   collaborateur   a   du   travail   avant   de   rejoindre   sa   nouvelle   société  

 

Le   troisième   atout,   dans   la   perspective   d’expérience   collaborateur,   est   la   création   d’un  

espace   pour   que   le   nouveau   membre   de   l'organisation   puisse   tout   de   suite   identifier   les  

personnes   avec   des   centres   d’intérêt   communs,   rencontrer   son   “parrain”   ou   “mentor”.   

Le   Manager   RH,   en   collaboration   avec   le   manager,   créent   des   séquences   dans   le   temps  

pour   lancer   les   invitations   à   des   évènements   avant   de   rejoindre   la   société,   présenter   son  

mentor   dans   la   société,   envoyer   un   quizz   ou   une   vidéo   du   fondateur   et   l’intégrer   dans  

l’agenda   du   manager   également.  
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Fig   86:   L’espace   du   candidat   chez   HeyTeam  

 

Enfin,   le   quatrième   atout   est   de   faciliter   encore   le   travail   des   RH   et   organisations   qui   n’ont  

pas   encore   de   parcours   préétablis   en   proposant   des   modèles   existants.  

 
Fig   87:   les   parcours   pré-existants:   plug   and   play   par   Workelo.  
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Dans   le   cadre   du   Covid-19   la   société    HeyTeam    a   intelligemment   mené   un   plan   de  

“reboarding”   d’une   part   et   elle   a,   par   ailleurs,   développé   des   fonctionnalités   simples   d”  

onboarding   à   distance.   Cela   consiste   à:   

- Une   messagerie   et   des   enregistrements   de   vidéo   au   sein   de   l’outil   plutôt   que   de   le  

faire   au   travers   de   solutions   tierces.  

- Gamifié   un   certain   nombre   de   connaissances   et   d’actualité   sur   la   société  

- Faire   parler   les   collaborateurs   sur   leur   vie   de   tous   les   jours   et   demander   l’avis   des  

nouveaux   venus.  

 

Les   Facteurs   clés   de   succès   de   ces   solutions:    

- L’intégration   de   la   solution   avec   les   SIRH   de   la   société   sont   indispensables:   du   Core  

RH   au   modules   ATS.   De   ce   point   de   vue    HeyTeam    fonctionne   avec   plusieurs   outils  

quand    Workelo    semble   moins   “interopérable”  

- La   personnaliser   des   parcours   d’intégration   suivant   les   canaux   d’apprentissage  

majeures   des   nouveaux   venus   (auditif,   visuel   ou   kinesthésique)   est   aussi   une   option.  

- Une   bonne   intégration   est   celle   dont   le   collaborateur   est   l’acteur,   c’est   la   raison   pour  

laquelle   l’autonomie   laissée   à   ce   dernier   dans   sa   prise   de   rdv,   de   contacts   doit   être  

facilitée   par   une   usage   complet   de   l’outil:   organigramme,   connexion   avec   les   Slacks,  

Trello,   Teams   de   la   société.   

- L’aspect   accès   mobile   est   indispensable,    Welcom’App    et    HeyTeam    mettent   cet  

aspect   en   avant,   ce   qui   est   moins   le    cas   chez    Workelo .  

 
Fig   88:   HeyTeam   souligne   son   interopérabilité   avec   des   SIRH   mais   aussi   des   outils   de   productivité-environnements   de  

travail   habituels  
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- Ces   solutions   auront   une   résonnance   dans   la   culture   de   la   société,   c’est   ce   qui   s’est  

passé   chez   Gitlab   qui   utilisait   la   solution   de    BamboHR    au   début   de   la   démarche   et  

l’a   désormais   internalisé   au   sein   de   la   “ People   Experience   Team ”.   Chaque   nouveau  

collaborateur   a   un   buddy   qui   lui   explique   la   culture   de   la   société   et   il   participe   à   10  

petits   déjeuners   dans   son   premier   mois.  

 

Les   Limites   de   ces   solutions:  

- Ce   type   de   solutions   peut   paraître   encore   aujourd’hui   “cosmétique”   aux   yeux   des   RH  

française()s   dont   le   focus   porte   avant   tout   sur   l’attraction   et   la   rétention   une   fois   la  

période   d’essai   terminée.   Pourtant   aux   US   des   sociétés   come    Twitter,   Linkedin,  

facebook   ou   Google   disposent   de    programmes   d'onboarding   très   robuste   puisque  

80%   du   travail   des   RH   est   de   recruter   et   de   réaliser   un   bon   onboarding.   Plus   la  

société   est   amenée   à   recruter   plus   ces   pratiques   sont   essentielles.   Twitter   propose  

un   programme   en   75   étapes   dont   un   petit   déjeuner   avec   le   PDG.   Chez   Facebook   les  

nouveaux   collaborateurs   peuvent   apprendre   tout   ce   qu'il   faut   à   propos   de  

l'entreprise   pendant   6   semaines   lors   d’un   camp   d’entraînement.  

- La   pure   automatisation   de   l’onboarding   peut   certes   s’opérer   par   d’autres   moyens,  

néanmoins   ces   outils   donnent   une   image   très   positive   de   l’organisation.   C’est   aussi  

la   raison   pour   laquelle   les   ATS   comme    Smartrecruiters    ont   intégré   certaines  

solutions   d’onboarding   dans   leur   marketplace .  163

- Le   potentiel   moindre   de   ces   solutions   se   reflète   dans   les   sommes   levées   (1,1   million  

d’euros   pour    Workelo    et   1,4   million   pour    Heyteam )   alors   que    Lumapps    (un   intranet  

social   et   collaboratif   ainsi   qu’un   outil   d’employee   advocacy)   a   levé   70   millions,  

d’autres   facteurs   comme   le   portefeuille   de   clients   entre   en   jeu   bien   sûr.   Cette   limite  

est   celle   qui   a   d’ailleurs   poussé    Workelo    à   élargir   son   champ   d’actions   en  

développant   les   briques   “mobilité”   et   “off-boarding”.   L’éditeur   inclut   également   les  

freelances   dans   la   population   de   candidats   à   intégrer   puisqu’il   s’agit   d’une   tendance  

essentielle   à   accompagner.   

 

163   https://marketplace.smartrecruiters.com/product/appical/  
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2.1.3.1.2.    Offboarding,   illustration   avec   PeopleSoft  

Au   sein   des   moments-clés   de   l’expérience   collaborateur   l’offboarding   prend   une   place  

sacrée   puisqu’elle   constitue   le   dernier   souvenir   que   le   collaborateur   aura   de   sa   société.  

Les   solutions   d’onboarding   citées   ci-dessus   proposent   également   des   solutions  

d’offboarding,   celles-ci   comportement   essentiellement   3   aspects:  

- Un   guide   opérationnel   chronologique   pour   s’assurer   du   bon   respect   de   toutes   les  

étapes   du   départ  

- La   collecte   de   feedbacks   sur   l’expérience   vécue   et   les   améliorations   possibles  

- La   création   d'une   communauté   d'ambassadeurs   

Chez    PeopleSoft    d’Oracle   le   collaborateur   et   son   manager   ont   chacun   une   liste   de   tâches   à  

réaliser,   ce   qui   libère   le   temps   des   RH   et   répercute   la   charge   de   travail   sur   leurs   salariés.  

 

Fig   89:   au   sein   de   l’outil   PeopleSoft   collaborateurs   et   managers   sont   les   acteurs   d’un   nombre   de   tâches   uniquement  

tournés   vers   la   compliance   de   l’organisation  

 

Limites   et   facteurs   clés   de   succès:  

- Ce   moment   pénible   doit   être   supporté   par   des   outils   qui   rendent   le   nombre   de  

tâches   supportées   par   le   collaborateur   à   leur   minimum.   La   réalité   des   outils  
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envisagée   comme   Peoplesoft   n’est   pas   adaptée   puisque   l’ensemble   de   ces   tâches  

incombent   aux   collaborateurs   alors   que   le   seul   bénéficiaire   est   la   société.   

- Pourquoi   ne   pas   fournir   des   photos   et   des   remerciements   de   ses   collègues   au   sein  

de   la   page   du   collaborateur   afin   qu’il   puisse   conserver.    Une   société   bienveillante   ne  

devrait-elle   pas   s’appuyer   sur   une   solution   qui   fournit    des   conseils   pour   la  

recherche   de   poste,   incorporer   une   API   qui   permet   d’éditer   une   recommandation  

sur   Linkedin   ?     En   amont   de   ces   aspects   la   checklist   ne   devrait-elle   pas   davantage  

être   fournie   par   la   société   et   comporter   une   liste   des   documents   qui   vont   lui   être  

demandés   et   remis   à   sa   sortie   notamment   pour   ses   démarches   avec   les   organismes  

sociaux   ?   

- Enfin,   preuve   du   manque   d’intégration   de   la   sphère   freelance   dans   les   habitudes  

culturelles   et   process   des   sociétés   la   dimension   offboarding   de   ces   derniers   est  

absente   de   l’ensemble   des   outils   investigués,   alors   que   leur   onboarding   est   envisagé  

notamment   par    Workelo .  

2.1.3.2.   La   Formation  

2.1.3.2.1.   Learning   Experience   platforms,   illustration   avec   360Learning   

En   cette   période   inédite   les   organisations   sont   soumises   à   plusieurs   contraintes  

dans   la   formation   de   leurs   talents:   elles   doivent   relever   le   défi   de   la   distance,   celui   du  

budget   souvent   inférieur   aux   années   précédentes.   Cette   dernière   contrainte   pousse   à  

veiller   aux   bénéfices   réels   de   ces   formations.   Les   domaines   métiers   et   modes  

d’apprentissage   se   renouvellent   alors   que   les   salariés   plus   seniors   sont   dans   l’obligation   de  

se   “reskiller”.   Jean-Marie   LESCOP,   formateur   chez   Oracle   à   Sydney,   témoigne   de   l’offre  

pléthorique   de   formation   et   de   la   complexité   du   tri   dans   ce   qui   fonctionne   !   Les   formats  

ont   aussi   évolué   vers   des   “players”   très   rapides   de   3   minutes   sur   un   sujet   avec   une   user  

experience   très   travaillée.  
 

La   formation   est   à   la   croisée   des   chemins   des   différents   solutions   RH.   Elle   relève   d’une   part  

de   l’approche   marketing   pour   favoriser   la   rétention,   elle   invite   à   la   collaboration   interne   en  

prenant   la   forme   d’agilité   et   requiert,   enfin,   une   mesure   d’   impact   rendue   possible   par  

l’interaction   entre   les   modules   de   formation   et   de   mesure   de   la   performance.  
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La   france   compte   environ    6000   organismes   de   formation ,   et   400   start-up   de   la   EdTech  

ont   vu   le   jour   en   moins   de   3   ans:   l’offre   est-elle   trop   importante   ?   Les   formats   de   formation  

Mooc,   SPOC   ( Small   Private   Online   Course),   présentiel,   mixte,   brouillent   les   pistes   et   les  

certifications   se   multiplient   avec   un   questionnement   sur   leur   intérêt   réel.   

La   formation   est   vraisemblablement   l’un   des   domaines   où   le   digital   a   eu   le   plus   d’impact,  

Bertrand   Duperrin   émet   le   postulat   que   les   formations   présentielles   ne   représenteront  

qu’une   infime   part   de   l’ensemble   des   modalités   dans   un   avenir   très   proche.   Pierre   Dubuc,  

fondateur   d’ OpenClassRoom ,   estime   que   les   épisodes   de   Covid-19   ont   permis   de   “ faire   un  

bon   de   5   à   10   ans ”   dans   la   formatio n,   “l a   multiplication   de   partenariats   entre   les   acteurs   du  

secteur   et   institutions   publiques   et   privées   a   aussi   contribué   à   prêcher   l’efficacité   et   la   pertinence  

de   l’éducation   en   ligne ”.  

On   distingue   plusieurs   catégories   de   plateformes   de   formation:  

- Les   plateformes   de   formation   en   ligne   du   type   “espace   membre”   qui   visent  

principalement   des   freelances   prestataires   de   services:   ce   sont   notamment   les  

solutions   “ teachable ”,   “ Podia ”   ou   “ kajabi ”...  

- Les   plateformes   LMS   comme    360learning    ou    Agora   Learning    qui   sont   uniquement  

destinées   aux   formations   internes  

- Les   LMS   “Open   Source”   qui   se   développent   fortement.   Ce   sont   notamment   les  

solutions   comme   “ Moodle ”,   “ Open   edx ”   ,   “ myskillcamp ”.   Elles   s’adressent   surtout  

aux   universités,   organismes   de   formation   mais   nécessitent   de   fortes   compétences  

techniques.  

- Enfin   les   marketplaces   de   formation   vidéo   comme    Udemy    ou    Tuto.  

 

La   transition   des   Learning   Management   Systems    aux   Learning   Experience   Platforms  

(LXP):  

L’e-learning   et   la   passivité   qu’elle   génère   connaît   des   limites:   désormais   une   solution  

comme    Unow    remet   l es   notions   d’évaluation,   de   classe,   de   coach,   de   groupe   de   travail  

dans   une   perspective   où   le   collaborateur   choisit   sa   formation   et   affirme   les   objectifs  

attendus. ,  

D’autre   part   les   LMS   sont   intégralement   destinés   à   la   gestion   des   parcours   d’apprentissage  

pour   les   organisations   et   non   pour   les   ‘apprenants”.   L’évolution   nécessaire   vers   l’usage   du  

collaborateur   est   apparue   avec   des   sociétés   comme    Pathgather    et    Edcast .   La   proposition  
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de   valeur   de   ces   dernières   et   des   LXP   est   de   personnaliser,   émettre   des   recommandations,  

faciliter   la   curation:   “ indexer   le   monde   de   l’apprentissage ” .  164

 

Selon   Pierre   Monclos   de   la   société    Unow    digitaliser   la   formation   consiste   à   “ concevoir,  

anticiper   les   compétences   en   devenir,   faire   participer   les   collaborateurs,   tracker   et   améliorer   les  

programmes ”.   

La   prochaine   évolution   est   celle   de   l’utilisation   de   l’IA   pour   la   personnalisation   qu’elle  

autorise.   Ce   passage   à   la   “formation   augmentée”    se   fait   sous   3   formes:  

- Des   recommandations   via   une   cartographie   des   compétences,   ce   qu’ IBM    propose  

avec    Watson   Talent   Framework .   mais   avec   la   réserve   de   la   quantité   immense   de  165

données   et   de   leur   intégration   systématique.  

- Des   recommandations   en   fonction   des   usages,   la   popularité   de   certains   contenus  

peuvent   contribuer   à   sélectionner   des   supports   de   formation   de   manière   plus   fine.   

- Des   recommandations   basées   sur   une   évaluation   des   contenus   fournis,   classés   non  

pas   par   l’utilisateur   mais   le   logiciel   lui-même.  

Les   learning   Experience   platforms   sont   aussi   l’opportunité   de   diffuser   la   culture   de  

l’organisation   au   travers   de   ces   formations   selon   Nick   Hernandez,   fondateur   de  

360Learning .  

La   promesse   de   cette   société   repose   aussi   sur   l’aspect   collaboratif   dans   la   constitution   des  

programmes   de   formation:   la   création   des   contenus   est   décentralisé   aux   experts   métiers.  

Cette   forme   de   “ user   generated   content ”   allié   aux   parcours   sous   forme   de   Gaming  

renforce   l’implication   des   collaborateurs,   leur   engagement   suivre   les   formations   propsées  

de   manière   plus   assidue.  

Grâce   à   la   collaboration   de    360Learning    avec    SAP   SuccessFactors    l’infrastructure   IT   offerte  

aux   clients   permet   aux   talents   intégrés   de   rencontrer   de   manière   immédiate   et   évolutive  

une   offre   de   développement   personnalisée.  

L’un   des   autres   atouts   qu’offre   ce   logiciel   est   celui   de   la   rapidité   de   prise   en   main:   Morgane  

Mallejac,   VP   Culture   et   Community   chez    360Learning    parle   de   moins   de   5   minutes   pour  

prendre   en   main   l’outil   et   autour   d'1   heure   pour   créer   et   déployer   une   formation.  

 

164   https://changethework.com/learning-experience-platform/  
165   https://medium.com/watson-talent/introducing-ibm-watson-talent-frameworks-api-7873a615424  
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La   différence   d’ergonomie   entre    Pathgather    et    360Learning    reste   criante   comme   le  

démontre   les   figures   ci-dessous.   Par   ailleurs   les   fonctionnalités   proposées   par    PathGather  

ou    Edcast    sont   très   pertinentes.   Le   collaborateur   peut   choisir   ses   formations,   se   faire  

recommander   des   formations   similaires.   Il   est   aussi   en   mesure   d’évaluer   les   formateurs,   de  

visualiser   les   formations   suivies   par   ses   pairs   et   leur   recommander   celles   qu’il   a   appréciés.  

 

 
Fig   90:   360Learning   et   sa   page   de   création   de   formation   -orientée   utilisateur   RH  
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Fig   91:   Pathgather   et   sa   page   de   pilotage   de   formation   orientée   utilisateur   collaborateur.  166

 

Limites:  

- Dans   leur   grande   majorité,   les   solutions   de   formation   offrent   des   indicateurs   de  

satisfaction   des   “apprenants”,   le   taux   de   participation,   le   taux   d’engagement,   le  

nombre   de   modules   suivis.   La   question   de   l’évaluation   du    bénéfice   réel    des  

formations   est   éternelle   dans   la   formation   comme   l’indique   Jean-Marie   LESCOP.  

Bertrand   Duperrin   souligne   aussi   la   grande   difficulté   d’isoler   un   facteur   comme   la  

formation   dans   la   performance   puisque   de   nombreux   autres   sources   d’explication  

peuvent   être   envisagées.   A   défaut,   une   corrélation   entre   le   niveau   de   formation   et  

l’engagement   des   collaborateurs   se   dégage   sans   préjuger   de   l’amélioration   des  

performances   futures.  

- Assez   étonnamment   les   solutions   investiguées   ne   mettent   pas   en   avant    la   notion  

collaborative   entre   salariés   et   prestataires   ou   freelances   et   le   savoir-faire  

dont   ils   pourraient   faire   bénéficier   aux   sociétés .   C’est   aujourd’hui   encore   plus   le  

cas   lorsque   l’on   constate   le   retard   des   sociétés   dans   les   méthodes   de   travail   pour  

accompagner   les   transformations   nécessaires.   Il   s’agirait   de   puiser   de   bonnes   clés  

de   réponse   auprès   des   freelances.  

166   https://www.youtube.com/watch?v=gC_Vc8GPqZc  
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2.1.3.2.1.   Immersive   Learning,   illustration   avec   Antylogy  

Les   formations   d’aujourd’hui   ne   répondent   qu’en   partie   pas   au   levier   le   plus   efficace  

de   l’apprentissage:   la   confrontation   avec   des   expériences   réelles   et   complexes.   Bertrand   a  

créé   “Le   Pavillon”,   lieu   dont   la   vocation   est   de   faire   vivre   ces   technologies   immersives.    Au  

sein   d’une   offre   de   formation   de   plus   en   plus   riche   le   Pavillon   constitue   le   meilleur  

compromis   pour   déclencher   l’adoption   de   ce   nouveau   média   complémentaire.  

Les   cas   d’usage   sont   nombreux   et   bien   maîtrisés,   on   en   dénombre   500   au   Pavillon,   350  

entreprises   qui   font   de   la   réalité   virtuelle   et   200   fournissent   désormais   du   contenu.   Les  

sociétés   recherchent   davantage   de   fun,   un   mode   d’apprentissage   plus   rapide   et   plus  

performant:   c’est   ce   à   quoi   répond   la   VR,   tout   en   restant   à   considérer   comme   un   levier  

parmi   plusieurs   autres.  

 

Antilogy ,   la   société   de   conseil   dont   Bertrand   est   le   fondateur   a   déjà   convaincu   une   centaine  

de   clients   depuis   Mars   2018:   essentiellement   de   grands   comptes   et   institutions   comme  

sncf-suez-lenovo-ministère   de   l’économie.    

 

Les   Atouts   de   la   réalité   virtuelle   dans   la   formation:  

- Efficacité .   Comme   nous   avons   déjà   pu   en   parler   à   l’étape   13.7   la   réalité   Virtuelle   a  

déjà   fait   ses   preuves   en   terme   d’efficacité   sur   des   formations   techniques,   ce   média  

constitue   surtout   un   levier   d’amélioration   des   soft   skills   des   apprenants  

 

- La   démocratisation   des   sociétés   éditrices   de   plateformes   de   création   et  

d’accompagnement. .   Uptale   est   l’une   société   du   programme   de   start-ups   de  

Microsoft   qui   a   le   vent   en   poupe,   elle   a   gagné   le   prix   de   la   Global   Edtech   Startup  

2018   parmi   200   sociétés.   Uptale   réalise   un   outil   simple   de   création   de   contenu  

immersif   personnalisé;   PSA   et   Schneider   Electric,   Fnac-Darty   ont   notamment   intégré  

ses   contenus.   Romain   Audic,   Responsable   de   la   formation   pour   Fnac-Darty  

témoigne   de   l’atout   de   la   solution   d’Uptale   dans   la   facilité   de   l’adoption   et  

d’imagination   des   scénarios   variés.  

La   démarche   d’ Antilogy    est   d’abord   de   veiller   à   l’acculturation   à   la   réalité   virtuelle  

des   utilisateurs,   la   meilleure   solution   telle   que   Bertrand   le   met   en   avant   passe   par  
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des   sessions   de   3h   en   local   ou   bien   à   distance;   expérimentation   et   feedback   sont   au  

menu.   Une   fois   cette   première   étape   réalisée ,    la   société   procède   à  

l'accompagnement   du   déploiement   de   la   solution   retenue.   Les   sociétés   peuvent  

choisir   des   produits   sur   étagères   ou   des   produits   sur-mesure   comme   ceux  

proposés   par    Uptale .   L’accompagnement   de   l’équipe   de   Bertrand   est   de   tirer   le  

meilleur   parti   de   ce   nouveau   média,   une   prise   en   main   technique   et   pédagogique  

est   indispensable.   Bertrand   insiste   sur   l’Importance   de   faire   travailler   les  

professionnels   de   la   VR   et   de   la   formation   pour   créer   les   supports   efficients.   

 

- L’investissement   massif   des   GAFAM   dans   l’industrie   de   “l’Experience   On  

Demand”.     Ceci   aura   des   répercussions   sur   l’ensemble   d’un   écosystème.   Lorsque  

Mark   Zuckerberg   investit   2   milliards   dans   Oculus   devenue   une   filiale   à   part   entière  

de   Facebook   cela   entraîne   un   mouvement   d'ensemble   par   lequel   des   industriels  

comme   Nestlé   et   Johnson   &   Jonhson   adoptent   la   technologie   pour   son   intérêt   dans  

le   domaine   de   la   formation.   Une   industrie   composée   de   studios   à   l’origine   du  

contenu   s’ajoute   aux   éditeurs   de   solutions   pour   des   novices   en   réalité   virtuelle   et  

enfin   prochainement   les   Learning   Experience   Platforms   qui   embarqueront   ces  

contenus   dans   leur   portefeuille.  

La   réalité   virtuelle   est   une   des   composantes   de   la   quatrième   révolution  

informatique   que   l’on   nomme   le   “ spatial   computing ”   qui   verra   la   combinaison   de   la  

puissance   des   processeurs   de   la   5G   afficher   les   données   sur   les   objets   du   quotidien.  

Les   acteurs   de   l’édition,   du   hardware   et   des   télécoms   sont   en   recherche   de   cas  

d’usage   du   quotidien   pour   que   cette   combinaison   magique   devienne   réalité.  

 

Les   Limites:  

- Le   ROI   est   encore   complexe   à   calculer   puisqu’il   ne   provient   ni   du   nombre   d’heures  

de   formations   ni   de   la   satisfaction   des   apprenants.   Une   nouvelle   forme   de  

génération   de   données   provenant   de   l’utilisation   de   la   VR   comme   l’amélioration   de  

comportements   pourrait-elle   être   couplée   aux   données   du   SIRH   de   l’organisation   ?  

- L’usage   de   ces   solutions   reste   cantonné   aux   entreprise   de   grande   taille   dans   un  

contexte   de   métiers   techniques   comme   David   Ristagno,   cofondateur   d’ Uptale ,   le  

confirme.   En   effet   une   taille   critique   “d’apprenants”   est   nécessaire   pour   amortir  167

167   https://www.youtube.com/watch?v=yC4gwflTe9o  
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les   frais   plus   importants   de   mise   en   place   comme   ce   que   démontre   le   graphique   de  

PWC   ci-dessous.  

 

 

2.2.   Les   solutions   en   réponse   aux   besoins   analytiques   et   de   R.O.I   du   RH  

 
 

L’organisation   produit   constamment   des   données,   elles   représentent   un   enjeu   de  

compétitivité   pour   les   Ressources   Humaines.   Évoluer   dans   un   modèle   où   la   data   fait   partie  

intégrante   de   la   démarche   RH   n’est   pas   un   simple   outil   mais   comporte   un    caractère  

culturel   fort.    Alors   que   la   démarche   Marketing   progresse   au   sein   de   la   population   RH,   la  

démarche   d’intégration   de   la   donnée   dans   les   prises   de   décision   l’est   beaucoup   moins.  

Aussi   les   outils   doivent   comporter   cette   dimension   pédagogique   pour   minimiser   le   risque  

perçu,   accompagner   le   changement   pour   des   fonctions   dont   la   maturité   technologique  
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n’est   pas   développée.   Les   solutions   Marketing   présentées   auparavant   ont   l’intérêt   de  

comporter   elles-mêmes   des   données,   la   fonction   peut   dès   lors   piloter   ses   actions   et  

démontrer   leurs   ROI   plus   aisément.   Certaines   catégories   de   solutions   sont   directement  

attachées   à   l’amélioration   de   la   performance   financière   par   l’exploitation   des   données  

organisationnelles.  

2.2.1.   Workforce   Management  

 

De   multiples   facteurs   influencent   la   Performance   d’un   individu:   de   la   qualité   de   sa  

formation,   à   son   management   en   passant   par   son   adhésion   aux   valeurs   de   la   société.   Le  

but   de   ce   chapitre   n’est   pas   d’investiguer   les   outils   qui   favorisent   directement   cette  

performance   mais   plutôt   ceux   qui   s’associent   à   leur   mesure   et   jouent   le   rôle   de   support   à  

la   décision.   Les   initiatives   récentes   comportent   deux   levier   principaux:    la   mesure   de  

l’engagement    d’une   part   et    l’alignement   des   objectifs   depuis   le   “corporate”   jusqu’à  

l’individu    dans   un   modèle   itératif   et   collaboratif.  
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2.2.1.1.   La   mesure   de   l’engagement,   illustration   avec   Supermood,   ZestmeUp  

et   5feedback  

 
L’   outil   de   mesure   favori   a   toujours   été   le    Net   Promoter   Score .   A   l’origine   il   s’agit  168

d’un   outil   marketing   au   sein   duquel   la   segmentation   des   clients   par   niveau   de   satisfaction  

doit   faciliter   la   qualité   de   la   relation   et   l’amélioration   du   service   rendu.   Pour   l’interne   il   s’agit  

du   “ e-nps ”,   il   fournit   un   indice   représentatif   de   la   proportion   de   collaborateurs   promoteurs  

de   la   société   contre   ceux   qui   sont   ses   détracteurs.   L’intérêt   d’un   tel   outil   est   de   répartir   les  

populations   suivant   leur   séniorité,   rôle,   genre,   équipe,   localisation   afin   de   détecter   les  

franges   de   collaborateurs   qui   nécessitent   une   attention   particulière.   Malheureusement   ceci  

fournit   une   information   brute   non   descriptive   des   améliorations   à   apporter   ou,   au  

contraire,   des   atouts   sur   lesquels   capitaliser.  

De   plus,   ces   outils   sont   utilisés   à   des   intervalles   très   éloignées,   ce   qui   empêche   d’identifier  

les   facteurs   qui   ont   permis   de   l’améliorer,   ils   ne   contribuent   pas   à   une   réelle   culture   du  

feedback   à   destination   des   collaborateurs,   ils   agissent   dans   l’intérêt   de   l’organisation   de  

manière   statique.  

L’engagement   est   le   fruit   de   la   qualité   de   l’expérience   collaborateur   offerte   par   la   société,  

c’est   la   raison   pour   laquelle   il   s’agit   d’aller   en   détails   sur   l’ensemble   des   composantes   qui  

sont   à   l’origine   de   cette   dernière.  

Supermood    a   retenu   10   leviers   d’engagement   répartis   en   3   catégories:    reconnaissances  

symbolique,   économique   et   individuelle .   L’utilisateur   de   la   solution   bénéficie   d'un  

benchmark   d’autres   sociétés   de   sa   taille   pour   se   situer   sur   le   marché   et   identifier   les   forces  

de   la   société.  

168   https://wizville.fr/ressources/net-promoter-score/  
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Fig   92:   les   10   leviers   d’engagement   selon   Supermood   répartis   sur   un   mapping   comprenant   un   benchmark  

complémentaire  
 

Ces   solutions   fonctionnent   sur   la   base   de   campagnes   de   sondages   appelés   “ Pulse ”  

dont   le   service   RH   est   à   l’origine,   ce   qui   signifie   que   celui-ci   peut   intégrer   aussi   bien  

les   collaborateurs   salariés   que   prestataires.    SuperMood    met   également   à  

disposition   une   bibliothèque   de   questions   pour   faciliter   la   création   de   campagnes,  

l’outil   génère   un   tableau   de   bord   de   l’ensemble   des   campagnes.  

L’engagement   se   crée   aussi   par   la   reconnaissance   de   ses   pairs,   c’est   la   raison   pour  

laquelle   chaque   utilisateur   peut   transmettre   un   SuperLike   une   fois   par   semaine   à  

l’un   de   ses   collègues.   Au   fil   du   temps   se   matérialisent   les   interactions   entre   équipes,  

ce   qui   peut   permettre   d’identifier   les   zones   de   blocage   potentiels.  

 

Les   Atouts   de   ces   solutions:  

- Pour   l’utilisateur   RH   ces   outils   d’engagement   forment   une   aide   au   reporting  

synthétique   sous   forme   de   Datavisualisation   à   présenter   au   Comex.  
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-   Ces   indicateurs   en   temps   réel   sont   notamment   précieux   lorsqu’il   s’agit   de   veiller   à  

l’engagement   en   période   de   transformation   organisationnelle   (spécialité   de   l’éditeur  

2Spark ).   La   principale   faiblesse   des   outils   de   monitoring   réside   dans   leur   aspect  

ponctuel   et   fastidieux    (2   fois   par   an),   ils   font   désormais   place   à   des   outils  

d’évaluation   régulières   et   légers,   davantage   en   phase   avec   le   mode   de   management  

requis   pour   le   bien-être   des   nouvelles   générations   de   collaborateurs.  

- Le   lien   engagement   collaborateurs   et   satisfaction   clients   est   mis   en   avant   grâce   au  

module   de   “symétrie   des   attentions”   et   devient   un   outil   pédagogique   puissant   à  

l’attention   des   managers.  

 
Fig   93:   la   symétrie   des   attentions   est   révélée   au   travers   d’un   graph   parallèle  

 

- Pour   l’utilisateur-collaborateur   ces   réponses   aux   sondages   peuvent   se   faire   sur  

mobile   comme   sur   laptop,   et   ne   prennent   que   deux   minutes.   
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Fig   94:   Interface   collaborateurs   sur   SuperMood  

 

- L’accompagnement   pour   la   mise   en   place   avec   psychologues   du   travail,   data   analyst  

renforcent   la   caution   de   la   solution.   Selon    SuperMood    un   programme   met   environ  

deux   semaines   pour   se   lancer,   ce   qui   est   un   délai   court.  

- Dans   une   situation   de   distanciation   comme   celle   vécue   récemment,   et   qui   se  

prolonge,   ces   outils   de   consultation   des   salariés   a   favorisé   la   continuité   du   lien   avec  

les   collaborateurs.   Les   sociétés    Zest    et    SuperMood    ont   d’ailleurs   mis   à   disposition  

gratuitement   leur   solution   durant   la   période   de   Mars   à   Mai,   ce   qui   leur   a   permis   de  

convertir   un   nombre   important   de   prospects   en   clients.   

- En   terme   de   coûts   la   société    Zest    facture   en   fonction   de   l’exhaustivité   des   modules  

choisis   par   les   clients:   module   écoute   (Pulse)   -   Réussir   (production   d’un  

organigramme   avec   un   reporting   affiné   suivant   les   équipes   etc...)   -   Partager  

(plateforme   collaborative   et   boîte   à   idées).   La   facturation   du   service   évolue   de   3   à   7€  

par   collaborateurs   par   mois.  

 

Les   Limites   du   modèle:  

- Un   tel   outil   pourrait   très   clairement   s’intégrer   dans   un   module   de   management   de  

la   performance   par   exemple.   Les   différentes   solutions   parlent   d’APIs,   pourtant  
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d’après   mes   investigations   aucune   des   solutions   SIRH   dominantes   ne   proposent  

encore   d’intégration   de    Zest    ou    SuperMood .   Par   conséquent   ces   solutions   restent  

encore   en   “ stand   alone ”,   elles   ne   procurent   pas   de   datas   croisées   avec   d’autres  

dimensions   RH.   Par   ailleurs   elles   demandent   à   être   lancées   seules   au   lieu   de  

s’intégrer   dans   l’environnement   habituel   des   utilisateurs   (Teams,   Outlook,   G   Suite,  

SalesForce….)  

- La   multiplication   de   ces   outils   produit   des   réactions   contrastées   chez   les   RH,   la  

majorité   de   celles-ci   ne   voient   d’intérêt   dans   ces   solutions   qu’à   condition   de   réelles  

actions   en   aval   des   constats.   Anne   laure   Hamery   comme   Elise   Van   Der   Schans  

soulignent   l’importance   d'actions   concrètes   en   aval   de   l’usage   de   ces   solutions.  

- Les   demandes   de   feedback   doivent   se   faire   au   sein   des   applications,   une  

amélioration   serait   de   pouvoir   les   réaliser   via   Linkedin   ou   glassdoor   également   et  

ainsi   accroître   la   base   de   données   de   ces   outils   phares   d’une   manière   plus   fluide.  

 

Ces   limites   ont   amené   à   la   création   de   la   solution    5Feedback    dont   l’objectif   est   de  

prolonger   les   sondages   par   des   actions   de   formations   ciblées.   “ Feedback   is   a   gift ”   a   dit  

Warren   Buffet,   la   majorité   des   feedbacks   reçus   par   les   collaborateurs   proviennent   des  

managers   et   traitent   uniquement   de   leur   performance,   ce   qui   ne   conduit   pas   à   un   bon  

engagement   des   collaborateurs.   En   effet   ces   derniers   aspirent   à   recevoir   du   contenu  

personnalisé   en   vue   de   les   faire   progresser:   les   faire   grandir   est   avant   tout   une   histoire   de  

feedback   sur   leur   manière   d’être   et   les   aider   à   développer   les   compétences   clés   dans   leur  

rôle.  

5Feedback    fait   partie   du   programme   de   SAP   io   Foundry,   Bertrand   Ponchon,   son  

cofondateur   a   partagé   son   point   de   vue   dans   un   entretien   disponible   sur   Medium .    169

La   solution   réunit   la   mesure   et   le   développement   des   soft   skills   des   collaborateurs.   

Parce   que   les   compétences   comportementales   aussi   appelées   “craft   skills”   ont   pris   un  

poids   supérieur   vis   à   vis   des   hard   skills   Bertrand   Ponchon,   Vincent   Meyer   (Professeur   RH   et  

Organisation   à   l’EM   Normandie)   et   Stéphanie   Crisanti   (20   ans   d’expérience   en   RH  

notamment   à   la   Société   Générale)   ont   pour   ambition   d’apporter,   à   terme,   le   premier  

certificat   de   soft   skills   sur   le   marché.  

169 
https://medium.com/@vincent.hogommat/d%C3%A9mocratiser-la-culture-du-feedback-avec-la-solution-5f 
eedback-5f4197530c56  
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Depuis   plusieurs   années   elle   offre   aux   collaborateurs   de   grandes   sociétés   une   solution  

pour   recevoir   un   feedback   sur   un   référentiel   de   24   soft   skills   afin   de   les   accompagner   dans  

leur   propre   développement   via   des   formations   issues   de   grands   universitaires.   

Leur   méthode   se   fonde   sur   les   travaux   de   grands   chercheurs   qui   apparaissent   dans   notre  

entretien,   ils   fournissent   une   caution   scientifique   à   la   démarche.  

 

Mode   de   fonctionnement  

Le   collaborateur   choisit   les   individus   qui   lui   donnent   un   feedback   grâce   à   4   questions  

simples   et   un   grading   de   1   à   5   étoiles   pour   représenter   la   fréquence   à   laquelle   son   collègue  

met   en   oeuvre   ce   comportement.   Tous   les   3   mois   ces   questions   peuvent   être   reposées  

pour   constater   l’évolution.  

 
Fig   95:   l’espace   de   l’utilisateur-collaborateur   sur   5Feedback  

 

Les   Atouts   de   la   Solution:  

- Un   véritable   espace   pour   l’utilisateur   collaborateur.    Un   des   principaux  

enseignements   tiré   de   ces   travaux   de   recherche   est   la   nécessaire   légitimité   de  

l’individu   qui   nous   donne   le   feedback   pour   qu’il   soit   considéré   par   son   bénéficiaire.  
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C'est   pourquoi   l'application   permet   de   réaliser   des   requêtes   de   feedback   à   des  

personnes   internes   comme   externes   à   l’entreprise.   L’ensemble   des   feedbacks   sera  

réuni   sur   l’espace   utilisateur   du   collaborateur:   il   constitue   bel   et   bien   un   outil   pour   le  

collaborateur   et   pas   simplement   pour   les   équipes   RH.   Contrairement   à   ce   que   la  

majorité   pense   il   est   encore   possible   de   faire   des   outils   au   sein   desquelles   les  

informations   restent   confidentielles   !    L’anonymat    est   d’ailleurs   indispensable  

puisqu’il   casse   les   biais.   Les   réponses   sont   adressées   uniquement   au   collaborateur  

qui   peut   décider   de   les   partager   avec   son   manager   ou   son/sa   RH.   

 

- Feedback   &   Formation   pour   progresse r.   La   solution   va   au-delà   de   cette   prise   de  

conscience   puisque   des   formations   lui   sont   également   proposées   par    5Feedback,  

elles   proviennent   d’organismes   extérieurs   ou   sont   connectées   avec   le   Learning  

Management   System   de   leur   société.   L’outil   devient   à   la   fois   un   vecteur   de   rétention,  

un   compagnon   de   carrière   et   une   source   d’optimisation   des   formations   dans  

lesquelles   les   RH   ont   investi.   Le   collaborateur   est   considéré   comme   le   propre   acteur  

de   son    “chemin   de   progression ”.  

 

- Intégration   SIRH.     5Feedback    a   été   choisie   au   sein   du   programme   SAP   io   Foundry,  

ceci   lui   permet   d’inclure   d’accélérer   le   développement   de   nouvelles   fonctionnalités  

dans   sa   roadmap.   En   effet   la   solution   est   en   mesure   de   fournir   des   données   telles  

que   les   taux   d’adoption   de   l’outil   et   le   ranking   des   compétences   les   plus   souvent  

citées.   Le   client   utilisateur   peut   en   tirer   parti   notamment   sur   les   leviers   de  

progression   compétencielle   et   le   ressenti   de   la   culture   d’entreprise.   

 

Les   facteurs   Clés   de   Succès:  

La   solution   s’adresse   à   de   grandes   structures   telles   qu’Enedis,   Société   Générale   ou   Sodexo.  

Une   des   clés   du   succès   de   la   Scale-up   est   de   prendre   un   soin   particulier   à   l’onboarding   de  

la   solution   et   démontrer   la   confidentialité   réelle   des   informations   qui   transitent   sur   l’outil.  

La   démarche   projet   est   de   démarrer   par   un   premier   POC   de   100   personnes,   ensuite   le  

déploiement   à   l’ensemble   de   la   société   peut   se   réaliser   sous   3   mois.   
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Fig   96:   la   solution   s’interconnecte    de   manière   fluide   avec   l’ensemble   du   SIRH   en   place.  
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Synthèse   visuelle   des   solutions   de   mesure   de   l’engagement   Collaborateur:  

 
Fig   97:   principaux   critères   d’évaluation   pour   les   outils   de   mesure   de   l’engagement  

 

2.2.1.2.   Performance   Management,   des   dérives   du   Tracking   à   l’alignement  

des   objectifs   individuels   et   collectifs.   Illustration   avec   Elevo   et   Javelo   

Au   sein   de   solutions   de   performance   management   nous   devons   prendre   en   compte  

les   deux   extrémités   de   la   chaîne:   les   outils   qui   s’associent   à   de   la   surveillance   des  

collaborateurs   et   celles   qui   favorisent   réellement   leur   performance.  

 

2.2.1.2.1.   Les   dérives   du   Tracking   managérial  

Le   phénomène   de   tracking   des   collaborateurs   a   pris   une   ampleur   importante   aux  

Etats-Unis   durant   la   période   de   COVID   tel   que   l’indique   le    Podcast   PPD   “Tracking  
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managérial ”.   Ces   logiciels   ne   sont   pas   nouveaux   mais   le   télétravail   a   accéléré   leur  170

pénétration   dans   les   habitudes.   Ils   s’appellent    ActivTrack ,   Timedoctor ,   Terramind,  171 172

interguard,   mobilespy    et   offrent   aux   organisations   une   vue   de   l’ensemble   des  

comportement   de   leurs   collaborateurs.   Ce   monitoring   s’opère   sur   tous   les   postes   de   travail  

et   leurs   mobiles   grâce   au   “low-profile   monitoring   agent”   installé   sur   les   devices   des  

collaborateurs.Interconnectées   avec   l’ensemble   des   solutions   logicielles   les   plus   usitées  

comme   SalesForce,   Trello,   SAP.   L’argument   utilisé   est   celui   de   la   sécurité   et   la   surveillance  

d’activités   pouvant   porter   préjudice   à   la   société;   mais   elles   recèlent   aussi   des  

fonctionnalités   grâce   auxquelles   certaines   sociétés   géolocalisent   leurs   collaborateurs,  

mesurent   le   temps   passé   devant   l’écran   etc…..  

 
Fig   98:   l’un   des   rapports   de   productivité   proposé   par   Activ   Track  

 

  Aux   Etats-Unis   une   salariée   a   témoigné   du   contrôle   poussé   à   son   paroxysme:   son  

employeur   utilisait    Time   Doctor    pour   déclencher   des   rappels   à   revenir   à   son   poste   de  

travail   par   pop-up   dès   lors   que   l’activité   était   interrompue.   Ce   rappel   était   associé   à   une  

170 
https://anchor.fm/bonjourppc/episodes/Tracking-managrial--les-managers-qui-fliquent-pendant-le-tltravail- 
-on-en-parle-tous-ensemble-eeabq0  
171   https://activtrak.com/  
172   https://www.timedoctor.com/  
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mise   en   garde   financière:   la   salariée   risquait   de   ne   pas   être   payée   sur   cette   période  

d”inactivité   à   cause   d’une   interruption   pour   un   passage   aux   toilettes”   !   173

 
Fig   99:   fenêtre   de   rappel   aurès   du   collaborateur   afin   qu’il   revienne   sur   son   activité   avec   Time   Doctor  

 

L’usage   des   “ Key   loggers ”   qui   enregistrent   l’intégralité   de   ce   qui   est   produit   sur   un   laptop  

est   néanmoins   encadré   par   la   CNIL   en   France.  

Ces   excès   révèlent   la   perte   de   repère   et   les   failles   du   management   que   l’épisode   récent   a  

exacerbé.    Deux   attitudes   opposées   ont   été   observés   à   cette   occasion   en   parallèle   de   celui  

modéré   qui   est   majoritaire.   Certains   collaborateurs   n’ont   pas   eu   l’occasion   d’échanger   avec  

leurs   managers   plus   d’une   fois   par   mois,   d’autres   ont   abusé   de   Zoom   et   réalisé   des  

réunions   à   un   rythme   supérieur   aux   habitudes   passées.   Laetitia   Vitaud   parle   de  

“ surcharge   collaborative ”   pour   définir   ces   excès   qui   pèsent   sur   l’engagement   des  174

collaborateurs.   

Lecko   Analytics    fournit   une   technologie   pour   aider   les   sociétés   à   se   réapproprier   les  

données   secondaires   (données   collectées   et   parfois   analysées   par   des   tiers)    enfermées  

dans   les   plateformes   de   Microsoft   et   Google.   Cette   technologie   permet   d’accompagner  

l’innovation   managériale   en   comparant   la   quantité   d’activités   isolées   avec   les   activités  

collaboratives   pour   les   rapprocher   de   l’engagement   et   de   la   performance   des  

collaborateurs.   Son   étude   de   la   période   récente   relève,   contrairement   aux   craintes  

173 
https://www.npr.org/2020/05/13/854014403/your-boss-is-watching-you-work-from-home-boom-leads-to-m 
ore-surveillance?t=1595081839399  
174 
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/travail-d-hier-economie-d-aujourd-hui-quand-le-teletra 
vail-revele-ses-failles_2125358.html  
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managériales,   que   l’activité   a   été   plus   intense   qu’à   l’accoutumée   en   terme   de   mails   envoyés  

(logique)   et   aussi   de   réunions :  175

- Un   élargissement   de   15   minutes   de   la   plage   de   travail   quotidienne   des  

collaborateurs  

- Une   augmentation   de   15%   du   nombre   d’emails   envoyés  

- Une   réduction   de   9%   du   temps   en   réunion  
 

 
Fig   100:   le   pic   de   réunions   lié   au   COVID   en   France-   étude   Lecko   Analytics  

 

Limites-Opportunités:  

- La   transformation   digitale   s’accompagne   d’une   transformation   culturelle,   tant   que  

celle-ci   n’est   pas   réalisée   ce   genre   d’outils   auront   de   grands   succès   commerciaux.  

- La   réalité   française   est   très   différente   de   celle   des   Etats-Unis   puisque   les   key   loggers  

sont   interdits.  176

- En   dehors   de   son   aspect   totalement   intrusif   ces   solutions   représentent   une  

opportunité   pour   le   collaborateur   d’avoir   une   vue   d’ensemble   de   son   son   activité   et  

de   celle   de   son   équipe.   Les   éditeurs   utilisent   notamment   le   gaming   dans   le   cadre  

d’organisations   d’incentives   pour   accroître   la   performance.  

 

175 
https://medium.com/lecko/les-datas-rendent-visibles-les-impacts-du-t%C3%A9l%C3%A9travail-sur-les-ryt 
hmes-de-travail-46a3162399c9  
176 
http://infosdroits.fr/un-employeur-ne-peut-pas-surveiller-les-salaries-avec-un-logiciel-de-keylogger-un-test 
-dinstallation-avec-les-touches-ctrl-alt-f9/  
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Les   outils   investigués   ci-dessus   reflètent   la   frontière   entre    management   par   les   moyens  

et   management   par   objectifs .   L’univers   des   outils   de   Gestion   de   la   Performance  

rassemblent   de   nombreux   sous-domaines   selon   Josh   Bersin:    la   reconnaissance   sociale,  

l’aspect   incentive   et   récompense,   l’évaluation   des   compétences,   les   évaluations   des  

managers   et   celles   de   leurs   pairs   etc…..   Le   plus   important   est   de   souligner   que   la   diversité  

de   profils   dans   la   société   favorise   la   multiplication   de   solutions   au   sein   de   la   même  

organisation:  

- Des   outils   de   monitoring   continue   de   la   performance   pour   la   population   de  

commerciaux   

- Des   outils   orientés   vers   le   développement   pour   les   leaders  

- Des   outils   collaboratifs   pour   les   consultants   ….  

 

La   “sacro-sainte   agilité”   reste   la   tendance   pour   ces   solutions,   elle   met   l’emphase   sur:  

-   Un   modèle   d’évaluation   en   continue   et   en   totale   transparence  

- Le   recentrage   sur   le   collaborateur   qui   dispose,   au   sein   de   son   interface   RH,   de  

benchmarks   avec   d’autres   sociétés   comme   ce   que    Workday    propose   grâce   à   sa  

collaboration   avec    Great   Place   to   Work  

- La   formalisation   et   le   suivi   d’objectifs   d’équipes  

 

Les   Atouts:  

- L’anticipation   de   “baisse   de   régime”   de   certains   collaborateurs   bien   en   amont  

- Performance   individuelle   et   collective   alignées  

 

Les   facteurs   clés   de   succès:  

- L’ensemble   du   business   est   partie   prenante   de   la   saisie   des   données,   pour   qu’elles  

soient   fiables   le   taux   d'équipement   et   d’utilisation   des   salariés   doit   être   de   100%.  

- Un   outil   de   gestion   de   la   performance   isolé   n’a   pas   de   sens   puisqu’il   doit   réunir  

l’ensemble   des   composantes   qui   la   façonnent,   c’est   pourtant   le   cas   aujourd’hui.  

Notons   néanmoins   une   évolution   notable   de   suites   logicielles   qui   incorporent   de  

nouvelles   dimensions   au   sein   de   leur   offre:   les   dimensions   d’engagement   et   de  

feedback   sont   désormais   intégrées   chez    Ultimate   Software ,   des   outils   de   formation  

s’étendent   vers   la   reconnaissance   et   les   récompenses.   Enfin   certains   éditeurs  
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comme    Fuel50 ,   centré   sur   le   recrutement   et   la   mobilité,   évolue   vers   la   gestion  

d’objectifs,   le   coaching   et   la   gestion   des   freelances.  

- La   visualisation   des   leviers   d’engagement   doit   s’accompagner   de   recommandations  

d’actions   précises.   Seul   l’outil    Glint    incorpore   cet   aspect   d’après   les   investigations  

menées.  

 
Fig   101:   Glint   propose   un   plan   d’action   basé   sur   les   résultats   des   insights   d’engagement   obtenus  

 

2.2.1.2.2.   Les   outils   supports   au   pilotage   de   la   Performance   

Le   collaborateur   d’aujourd’hui   a   besoin   de   sens   dans   les   objectifs   qu’il   co-construit  

avec   son   manager   et   de   “conversation   continue”.   Idéalement   ses   objectifs   doivent  

également   être   alignés   avec   ceux   de   son   équipe   et   ceux   de   la   société.   La   méthode    OKR  

(Objectives,   Key   Results)   est   plébiscitée   par   de   nombreuses   sociétés   pour   sa   simplicité,  

l’engagement   qu’elle   provoque   et   le   pilotage   continue   qu’elle   offre.   Né   en   1950   dans   la  

Silicon   Valley   sous   l’égide   de   Peter   Drucker   elle   a   séduite    Intel,   Linkedin,   Zynga    etc….Grâce   à  

une   solution   de   management   de   la   performance   qui   embarque   cette   méthode,   les   équipes  

peuvent   fixer   ensemble   des   objectifs,   prendre   connaissance   de   ceux   des   autres   équipes   et  

les   voir   évoluer   en   temps   réel.  

Elevo ,   racheté   par    ADP ,   comme    Javelo    sont   deux   solutions   qui   permettent   de   manager   la  

performance   via   la   méthode   OKR.   Leurs   fonctionnalités   dépassent   ce   cadre   et   réunit   aussi  

les   entretiens,   évaluations   et   le   feedback   360°.   L’atout   mis   en   avant   par    Javelo    est   d’être  
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“pensé   pour   les   collaborateurs   et   managers”,   ce   qui   se   concrétise   par   une   transparence  

entre   la   réalisation   de   leurs   objectifs   et   ceux   de    l’entreprise.   Ce   qui   est   désormais  

primordial   est   aussi   de   “capter   des   données   contextuelles”   comme   ce   que   propose  

Talentsoft    depuis   peu.   Elles   expliquent   davantage   les   blocages   et   zones   de   réussite.  

 
Fig   102:   alignement   des   objectifs   Entreprise   -   Collaborateur   sur   Javelo  

 

Atouts   et   Limites:  

- Le   collaborateur   se   sent   impliqué   dans   l’atteinte   de   ses   objectifs   grâce   à   la   visibilité  

complète   sur   sa   performance,   celle   de   sa   Business   Unit.    Quid   de   la   visibilité   sur   la  

performance   de   l’entreprise   dans   son   intégralité   ?    Pour   se   faire   la   solution   devrait  

également   échanger   avec   les   modules   financiers   et   RH   de   la   société,et   afficher   ainsi  

la   rentabilité,   la   participation   aux   indicateurs   de   responsabilité   sociale,   etc…...  

- La   Solution    Betterworks    présente   l’atout   de   visualiser   la   progression   sur   chaque  

objectif   de   manière   intuitive.  

- L’évolution   d’outils   d’évaluation   de   performance   doit   mener   à   ce   qu’ils   s’intègrent  

totalement   dans   les   outils   de   productivité   du   quotidien.   Pour   aller   au   bout   de   la  

démarche   ces   outils   devraient   ne   faire   qu’un   avec   des   logiciels   comme   Trello   pour  

éviter   la   double-saisie   et   assimiler   les   objectifs   comme   faisant   partie   intégrante   de   la  

vie   du   collaborateur.  
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Fig   103:   espace   collaborateur   chez   Betterworks  

Evaluation   des   solutions   de   gestion   de   la   performance:  

-  
Fig   104:   évaluation   des   solutions   de   performance   management  
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2.2.1.3   La   Mobilité,   trésor   réhabilité   des   organisations.   Illustration   avec  

Clustree,   eLamp   et   NéoBrain  

 

 
La   fin   des   années   90   a   vu   la   remise   en   question   du   modèle   de   carrière   par  

promotion   verticale .   Il   ne   correspond   plus   aux   attentes   des   collaborateurs:   selon   une  

étude   BVA   de   2018 ,   les   7   salariés   sur   10   qui   envisagent   de   réaliser   une   évolution  177

professionnelle   au   cours   des   années   à   venir   ne   se   limitent   ni   à   une   mobilité   hiérarchique,  

ni   à   une   mobilité   géographique.   La   rupture   du   contrat   de   loyauté   entre   salariés   et  

organisation   du   début   des   années   2000   affaiblit   l’organisation,   normer   les   parcours   et   les  

encadrer   est   fortement   remis   en   question   pour   des   collaborateurs   soucieux   d’inventer   de  

nouveaux   parcours   de   carrière.  

Ces   faits   apparaissent   en   bonne   place   dans   les   propos   des   DRH,   autant   comme   une  

nécessité   que   comme   un   regret.   Les   organisations   attendent   malheureusement   souvent  

trop   longtemps   (Alain   Fournier,   Directeur   du   recrutement,   de   la   mobilité   et   de   la   diversité,  

chez   le   Groupe   BPCE   parle   de   trois   ans)   avant   de   proposer   une   mobilité.   La   GPEC   est  

encore   aujourd’hui   en   France   une   activité   saisonnière   (ces   réflexions   sont   menées   de  

concert   avec   les   entretiens   annuels,   soit   1   à   2   fois   par   an),    alors   même   qu’elle   devrait   être  

177   https://www.bva-group.com/sondages/salaries-mobilite-sondage-bva-salesforce-presse-regionale/  
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considérée   comme   une   activité   permanente   et   critique   dans   le   déploiement   des   ressources  

humaines.   Prendre   part   à   l’employabilité   et   la   mobilité   de   ses   propres   collaborateurs   est   un  

axe   qui   reprend   de   la   valeur   alors   que   recruter   est   à   la   fois   énergivore,   long   et   encore   plus  

long   à   rentabiliser.   L’individu   est   le   moteur   de   sa   carrière   et   l’organisation   doit,   à   minima,  

lui   mettre   à   disposition   son   offre   de   mobilité   et,   dans   l’idéal,   co-construire   avec   lui   les   rôles  

dans   l’organisation   qui   feraient   sens   avec   ses   aspirations.  

 

De   nouvelles   pratiques   voient   le   jour   pour   répondre   à   ces   attentes:  

•   Partage   de   salariés/prêt   de   talents   entre   entreprises   d’un   même   bassin   d’emploi  

•   Immersion   temporaire   dans   un   autre   département  

•   Délégation   de   courte   durée   dans   une   startup  

•   Mission   et/ou   projets   temporaires  

•   Mission   de   Tutorat   –   formation   

•   Échange   temporaire   de   collaborateurs   entre   départements  

 

L’échange   de   valeurs   vécu   au   travers   de   la   collaboration   organisation   -   individu   est   un  

enrichissement   réciproque.   Steve   Jobs   disait   “ Cela   ne   fait   aucun   sens   d'embaucher   des   gens  

intelligents   puis   de   leur   dire   ce   qu'ils   doivent   faire.   Nous   enrôlons   des   gens   intelligents   afin   qu'ils  

nous   disent   ce   que   nous   devons   faire ”.   Un   candidat   demande   légitimement   “que   vais-je  

apprendre   ?   quelle   amélioration   de   mon   employabilité   allez-vous   m’apporter   ?”  

Par   conséquent   la   notion   de   métier   disparaît   au   profit   de   celle   de   compétences   sous   toutes  

ses   formes   (savoir,   savoir-être,   savoir-faire).   L’organisation   orchestre   désormais   les  

compétences   internes   pour   répondre   à   un   triple   objectif:   réussir   ses   projets,   garantir  

l’employabilité   des   individus   qui   contribuent   à   son   succès,   limiter   les   dépenses   de  

recrutement   lorsque   l’on   a   de   bonnes   compétences   en   interne.  

Bénédicte   de   Raphélis   Soissan,   fondatrice   et   CEO   de    Clustree    estime   que   le   focus   sur   les  

“talents”   tels   qu’ils   ont   été   désigné   par   l’ouvrage   “ the   war   on   talents ”   de   McKinsey   en   1997 

  éloigne   le   RH   de   la   connaissance   de   90%   des   collaborateurs,   leurs   aspirations   et  178

compétences.    L’entreprise   est   en   marche   vers   la   digitalisation   de   la   connaissance   des  

collaborateurs ,   cette   transformation   culturelle   nécessite   de   nouvelles   formes  

d’acquisition,   de   traitement   et   d’exploitation   des   données.  

178https://hbswk.hbs.edu/archive/war-for-talent  
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J’ai   pu   échanger   avec   trois   sociétés   qui   placent   la   connaissance   du   collaborateur   comme  

élément   central   de   leur   offre:  

 

Clustree ,   société   crée   en   2015,   dispose   aujourd’hui   de   200   000  

utilisateurs.   La   solution   a   pour   ambition   de   révéler   les   aspirations   et   compétences   de  

l’intégralité   des   collaborateurs,   Dominique   Steve,   CTO   de   la   société   m’a   consacré   un  

moment   pour   détailler   les   fondements   de   ce   logiciel   de   “ coaching   de   carrière “   grâce   aux  

recommandations   de   parcours,   de   poste,   de   formations   obtenues   à   partir   de   leur   IA.  

 

Créée   en   2015   à   Lille    eLamp    ambitionne   d’agréger   l’ensemble   de   la  

connaissance   sur   tous   les   collaborateurs.   Ces   connaissances   revêtent   plusieurs   formes:   il  

s’agit   aussi   bien   de   leurs   compétences   professionnelles   et   opérationnels,   leur   exposition  

potentielle   aux   aspects   des   produits,   services,   logiciels   et   processus   de   la   société   qui   leur  

confère   un   savoir   particulier   pour   le   reste   de   l’organisation.   Pour   Olivier   Rohou,  

Cofondateur,   “ eLamp   prend   la   forme   d’une   base   de   connaissance   dynamique   pour   alimenter  

l’ensemble   des   sujets   importants   d’une   organisation .”  

 

Créée   en   2017    NéoBrain    rassemble   plusieurs   solutions   de  

management   de   la   performance   et   de   gestion   des   compétences.   Le   logiciel   Saas   démarre  

de   la   cartographie   des   compétences   internes   et   le   matching   avec   les   offres,   il   étend   son  

offre    jusqu’à   la   “ strategic   workforce   planning ”,   laquelle   correspond   à   la   Gestion  

Prévisionnelle   des   emplois   et   compétences   de   manière   prédictive   et   quantitative,   les   OKR  

et   formations   font   également   partie   des   modules   offerts.   Tanguy   Steeg,   Directeur  

Commercial,   a   répondu   à   mes   questions.  
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Investissement   R&D   des   solutions   de   mobilité  

Ces   solutions   reposent   sur   un   investissement   R&D,   pour    Clustree    il   a   consisté   à   tester   100  

modèles   d’IA   sur   plus   de   2,5   téraoctets   de   données   pour   faire   aboutir   la   puissance   de   la  

technologie.   Après   5   ans   d’existence   l’équipe   de    Clustree    a   intégré   un    référentiel  

normalisé    de   55.000   compétences   uniques   et   de   près   d’un   milliard   de   profils   grâce   aux  

données   externes   sur   le   web   et   celles   de   clients   beta-test.   L’IA   propriétaire   de    Néobrain    est  

né   il   y   a   2   ans   en   collaboration   avec    Watson   d’IBM ,   elle   a   atteint   le   niveau   4   selon   le  

référentiel   de   Novasecur   comme   peu   d’autres   solutions   RH.   179

 

Les   Propositions   de   valeurs:  

Désormais   la   notion   de   compétences   prime   sur   l’expérience   et   le   parcours.   Cette   vision  

soutenue   par   une   approche   scientifique   et   chiffrée   rend   les   décisions   plus   pragmatiques.  

Dominique   Steve   met   en   avant   la   capacité   de   “ gommer   les   biais   qui   pourraient   être   générés  

par   la   seule   prise   en   compte   de   l'expérience   des   collaborateurs ”   et   de   “ regarder   le   pool   de  

talents   internes   avant   de   lancer   un   recrutement   externe ”.  

Parmi   les   trophées   de    Clustree    la   société   a   fait   évoluer   la   mobilité   interne   et   le  

développement   des   collaborateurs   de   la   SNCF   grâce   à   l’interfaçage   de   sa   solution   avec   le  

les   offres   de   poste   internes.   Marc   Lagrifoul,   Directeur   Talent   Management   chez   SNCF  

Mobilités   parle   d’une   résistance   importante   des   RH   que   la   société   a   souhaité   dépassé  180

pour   que   le   collaborateur   devienne   acteur   de   sa   carrière.   Cette   logique   “ collaborateur  

First ”   apparaît   aussi   chez    NéoBrain ,   voici   les   espaces   collaborateurs   des   solutions.    eLamp  

ajoute   à   ces   dimensions   les   certifications   et   leur   renouvellement.  

 

Conséquence   de   cette   approche:   la   fameuse   “fiche   de   poste”   disparaît   et   laisse   place   à   une  

logique   dynamique   où   les   écarts   entre   les   talents   et   les   rôles/fonctions   type   que   la   société  

offre   fournit   aux   managers   et   RH   des   guidelines   sur   les   formation   et   redéfinitions   de   poste  

nécessaires.   Le   chemin   de   carrière   ainsi   obtenu   se   reflète   dans   l’espace   Collaborateur   et  

Manager   de    NéoBrain    et    Clustree .  

179 
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-risques/030162680 
0565-il-y-a-cinq-niveaux-d-intelligence-artificielle-320792.php  
180   https://www.clustree.com/wp-content/uploads/2019/07/P24_RHM_REVUE_N74.pdf  
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Fig   105:   mapping   des   compétences   actuelles   d’un   collaborateur   sur   son   rôle   et   pistes   d’amélioration   chez  

NéoBrain  
 

 

Les   Atouts   des   solutions   d’optimisation   des   compétences   internes:  

 
● “Employee-Centricity”  

○ Chacune   des   offres   de   ces   sociétés   dispose   d’un   espace   collaborateur.   Chez  

NéoBrain    le   collaborateur   renseigne   les   compétences   qu’il   aimerait  

développer   et   peut   ainsi,   via   l’onglet   “fiches   métiers”,   prendre   conscience   des  

écarts   avec   son   “package   compétentiel”   actuel   et   déclencher   des   formations.  

○ Le   collaborateur   dispose   d’un   véritable   espace   au   sein   duquel   il   participe   à   la  

constitution   de   son   profil   de   compétences,   la   solution   agrège   également   les  

compétences   issues   de   Linkedin.   Cet   espace   collaborateur   est   alimenté   par  

des   propositions   de   poste   au   sein   de   l’organisation.  

○ La   dernière   évolution   chez    Clustree    est   l ’intégration   progressive   de   la  

solution   dans   le   travail   quotidien :   Slack,   Chatbot,   notifications   mobiles  
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Fig   106:   Le   collaborateur   intègre   lui-même   ses   compétences.  

 

 
Fig   107:   les   recommandations   de   poste   générés   par   l’IA   de   Clustree   sur   la   page   du   collaborateur  

 

● Transparence,   libéralisation   des   mouvements   internes  

○ Face   à   d’anciennes   solutions   statiques   où   les   collaborateurs   étaient  

dépendants   de   la   consultation   de   l’intranet   des   postes   disponibles   ces  

solutions   offrent   un   véritable   renouveau:   le   collaborateur   déclare  

ouvertement   ce   qu’il   aimerait   apprendre   et   les   métiers   vers   lesquels   il  

voudrait   évoluer.   Ceci   signifie   également   que   les   RH   doivent   s’organiser   de  

manière   à   répondre   aux   sollicitations   des   collaborateurs   lorsqu’elles   sont  
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elles-mêmes   à   l’initiative   des   propositions   de   mobilité.   La   transparence  

agissant   en   catalyseur   de   mouvement   et   d’apprentissage   collectif   pour  

l’ensemble   de   l’organisation.   C’est   le   cas   chez   ManoMano    où   l’intégralité   des  

données   de   l’entreprise   sont   accessibles   aux   salariés   après   avoir   bénéficié  

d’une   formation   pour   apprendre   à   maîtriser   et   utiliser   ces   outils.  

 

 
Fig   108:   double   évaluation:   compétences   actuelles   et   souhaitées  

 

● Pilotage   centralisé   pour   les   Managers:  

○ Chez    Néobrain    le   manager   dispose   d’un   espace   dédié   au   sein   duquel   le   suivi  

de   planning   de   formation,   les   objectifs   sous   forme   d’OKR   lui   facilitent   le  

pilotage   de   ses   équipes.   
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Fig   110:   Module   OKR   de   NéoBrain  

 

● Implication   des   collaborateurs   et   reporting   facilité   pour   les   RH  

○ L’accès   aux   différents   profils   et   offres   de   poste   internes   se   fait   par   une  

interface   unique   chez    Clustree ,   il   peut   ainsi   rechercher   les   compétences  

disponibles   pour   les   attribuer   aux   postes,   projets   ou   souhaits   d’évolution   de  

son   organisation.   “ Après   avoir   réalisé   ces   actions,   l’intelligence   artificielle  

attribue   un   score   de   matching   avec   un   seuil   de   pertinence   minimum  

paramétrable   en   amont   de   la   solution ”   (Dominique   Steve).  

○ La    personnalisation    (charte   graphique,   “wording”)   de   la   société   fait   partie  

des   priorités   des   RH   auxquels   la   solution   répond.  

○ NéoBrain    offre   aussi   un   espace   de   gestion   “back-office”   flexible   pour   les   RH  

et   des   modifications   qui   n'entraînent   pas   de   sur-facturation   contrairement   à  

d’autres   HCM.  

○ Avec   ces   54   millions   de   postes   intégrés   dans   l’IA   tous   les   mois   les   RH  

bénéficient   aussi   d’alertes   pour   visualiser   les   compétences   à   risque   dans  

l’organisation   (raréfaction   de   compétences)   et   préparer   l’avenir.   
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Limites   et   Facteurs   Clés   de   succès:  

● La   Collecte   et   la   fiabilisation   des   données  

Clustree    fonctionne   sur   un   modèle   d’alimentation   des   compétences   par   les   collaborateurs  

et   managers   eux-mêmes.   Jean-Pierre   Beylat,   cofondateur   du   Cabinet   de   Conseil  

“ Convictions   RH ”   parle   d’un   gain   de   temps   précieux   tout   en   soulignant   la   nécessité   de  

normaliser   l’ensemble   de   ces   données.   C’est   la   raison   pour   laquelle   le    croisement    de  

celles-ci   avec   des   informations   comme   celles   obtenues   à   partir   des   réseaux   sociaux  

linkedin   et   des   évaluations   passées   des   collaborateurs   est   indispensable   à   la   pertinence  

finale   des   recommandations   de   l’IA.    NéoBrain    comble   cette   faille   en   associant   le   déclaratif  

des   collaborateurs   aux   sources   des   réseaux   sociaux   et   job   boards   pour   établir   une  

cartographie   de   compétences   sous   une   forme   quasi-scientifique.    EasyRecrue    appuie   aussi  

ce   déclaratif   par   son   module   “Asses”   qui   valide   les   compétences   des   collaborateurs.  

 

S'agissant   des   RH   ces   dernières   ont   également   un   rôle   essentiel   dans   la   saisie   des   offres   de  

projets   ou   poste   et   des   fonctions   type   en   adéquation   avec   une   nomenclature   rigoureuse.  

 

● Une   propension   à   s’adresser   aux   RH   avant   les   Collaborateurs  

Clustree    est   encore   essentiellement   dédiée   aux   décisionnaires   RH   afin   de   piloter   les  

compétences   internes.   Concevoir   les   applications   à   l’attention   des   collaborateurs   et  

managers   est   indispensable   pour   pérenniser   l’usage   de   la   solution   dans   l’entreprise,  

influencer   la   transparence   et   la   collaboration   entre   les   parties-prenantes.   En   réalité   ce  

principe   s’affronte   souvent,   comme   le   stipule   Tanguy   Steeg,   Directeur   Commercial   chez  

Néobrain ,   à   la   cible   à   laquelle   s’adresse   la   solution:   “l a   RH,   qui   vit   dans   l’héritage   des  

anciennes   solutions   où   la   fonction   pilotait   les   applications,   ce   qui   peut   ralentir   la   transformation  

désirée ”.   Les   données   appartiennent   à   la   société   qui   les   exploite,   quid   d’une   rupture  

prochaine   où   le   collaborateur   pourra   conserver   ses   données   et   les   “porter”   de   société   en  

société   ?   Linkedin   s’apparente   à   cette   solution   mais   ne   dispose   pas   de   toutes   les  

fonctionnalités   et   historiques   des   SMRH   étudiés.  

 

● Plateformes   conversationnelles  

Qu’il   s’agisse   de   Chat,   de   messagerie   ou   de   Chatbot   l’expérience   du   collaborateur   passe   par  

un   soutien   qui   est   absent   de   ces   solutions   selon   mes   investigations   et   les   dires   de   mes  

interlocuteurs.  
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● Les   échanges   de   données   avec   les   autres   HCM  

Selon   Dominique   Steve   les   obstacles   à   surmonter   résident   souvent   dans   “ l’obtention   des  

APIs   de   la   part   des   DSI,   surtout   quand   il   y   a   des   aspects   de   legacy   forts ”.   Aujourd’hui   encore   de  

nombreux   échanges   de   données   se   font   au   travers   du   transfert   de   fichiers   csv,   excel.  

Ceci   a   deux   conséquences:   d’abord   l’apparition   de   joint   venture   avec   des   “ intégrateurs   pour  

que   le   logiciel   fasse   partie   intégrante   de   l’écosystème   SIRH   chez   le   clien t”   comme   celui   de  

Clustree    avec   Théodo .   Ensuite,   les   solutions   se   diversifient   afin   de   proposer   davantage   et  181

de   ne   plus   être   contraintes   par   les   aléas   techniques.    Clustree    s’associe   à    SAP  

SucessFactors ,   Steria   et    SmartRecruiters    mais   ne   peut   pas   (pour   des   raisons   commerciales  

et   techniques)   proposer   aux   clients   un   interfaçage   exhaustif.  

 

● La   nécessité   de   Benchmark   externe   complémentaire  

Un   système   d’information   destiné   aux   collaborateurs   doit   leur   offrir   la   possibilité   de  

comparer   l’ensemble   de   leurs   compétences   à   celles   qui   sont   prégnantes   au   sein   d’autres  

structures.   C’est   la   raison   pour   laquelle   la   formalisation   des   “fiches   métiers”   chez    NéoBrain  

ou   des   offres   de   projets   doivent   aussi   inclure   des   benchmarks   dans   d’autres   sociétés   pour  

répondre   aux   vrais   attentes   des   collaborateurs   et   faciliter   la   logique   d’anticipation   des  

futures   compétences   pour   les   RH.  

 

● Une   orientation   vers   le   multi-spécialistes   à   double-tranchant  

Les   trois   solutions   digitales   investigués   se   transforment   en   suite   logicielle.   En   2   ans  

NéoBrain    a   développé   de   multiples   modules   RH,   de   même   la   Data   traitée   par    eLamp    a  

plusieurs   débouchés   comme   démontre   la   figure   ci-dessous.  

Cette   orientation   constitue   un   atout   en   terme   de   point   d’entrée   dans   les   sociétés  

puisqu’elle   peut   adresser   plusieurs   problématiques,   pourtant   la   cible   RH,   en   dehors   des  

grands   acteurs   considérés   comme   fiables,   sera   davantage   attirée   par   des   “spécialistes”   de  

leur   domaine,   si   tant   est   que   la   solution   puisse   s’intégrer   facilement   avec   son  

environnement   applicatif   actuel.   A   l’inverse   le   rachat   de    Clustree    s’intègre   dans   une   logique  

où    Cornerstone ,   spécialiste   de   la   formation,   pourra   associer   la   technologie   de   mapping   des  

compétences   de   l’éditeur   français   avec   le   contenu   pédagogique   qui   est   sa   force   principale.  

181   https://www.theodo.fr/business-case-clustree  
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Fig   111:   les   différents   cas   d’usage   de   la   solution   eLamp.  

 

Le   Futur   -   what’s   next   ?   

● L'expérience   collaborateur   a   fini   par   convaincre   certaines   sociétés   de   se   pencher   sur  

le   sujet,   la   plupart   du   temps   sous   forme   de   POC.    L’industrialisation   des   solutions  

digitales   RH   sera   davantage   l’initiative   des   DSI   que   celle   des   RH .   En   effet  

l’assimilation   de   l’Intelligence   Artificielle   dans   les   stratégies   SI   et   SIRH   se   diffuseront  

à   la   sphère   RH.   Les   structures   de   taille   importante   sont   les   premières   à   bénéficier  

de   l’usage   de   la   data   à   des   fins   d’optimisation   des   compétences,   elles   seules  

disposent   de   données   suffisamment   volumineuses   pour   entraîner   les   IA.   Les   PME  

ont   pourtant   également   besoin   de    professionnaliser   la   fonction   RH,    diminuer   le  

coût   de   traitement   de   l'information   et   améliorer   l'efficacité   du   service   RH  

(sécurisation   des   données,   optimisation   des   processus).   

● Les   autres   axes   de   développement   pour   une   société   comme    eLamp ,   qui   fait   partie  

du   programme   SAP   io   Foundry,   sont:  

○ d’une   part   l’interopérabilité   avec   l’ensemble   des   modules   de    SAP  

SuccesFactors ,   c’est   en   cours   de   production  

○ d’autre   part   l’intégration   progressive   des   compétences   étendues   de  

l’organisation,   à   savoir   la   visibilité   sur   les   freelances   avec   lesquels   les  

organisations   collaborent.  
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Fig   112:   Evaluation   des   principales   solutions   investiguées   dans   le   cadre   du   processus   de   management   des  

compétences   de   l’organisation  
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2.2.2.   L’arsenal   du   Big   Data   au   service   du   RH:   Analytics   et   prédictif  

 
 

Google    est   à   l’origine   de   l’emploi   du   terme    “ People   Analytics ”,   lorsque   Laszlo   Bock   a  

rejoint   la   société   en   2006.   Convaincu   de   pouvoir   changer   le   travail   grâce   aux   données,   le  

People   Operations   Officer   et   son   équipe   de   consultants   se   sont   mis   à   collecter   et   analyser  

un   grand   nombre   de   données   sur   les   employés   (l’équipe   d’analystes   a   donc   entrepris  

d’encoder   des   dizaines   de   milliers   de   données   provenant   des   évaluations,   des   enquêtes   de  

satisfaction   des   employés,   des   données   de   productivité   et   de   performance   des   équipes   et  

des   entretiens   qualitatifs   anonymisés)   pour   aboutir   au   «    Project   Oxygen   “.   Il   en   est  182

ressorti   8   ingrédients   définissant   un   “bon   manager”   chez   Google.   Le   géant   de   Moutain   View  

a   mis   en   pratique   l’idée   qu’on   peut   appliquer   le   big   data   au   management   des   RH.  

 

2.2.2.1.   Audit   de   la   marque   employeur,   illustration   avec   Niaouli  
Une   organisation   a   tout   intérêt   à   mener   un   diagnostic   de   sa   marque   en   amont   de  

toute   campagne   de   Communication.   Ceci   signifie   de   collecter   les   données   internes   et  

externes   par   les   canaux   déjà   évoqués   dans   le   Chapitre   1    “Comment   favoriser   l’identité  

employeur” .  

 

182   https://rework.withgoogle.com/blog/the-evolution-of-project-oxygen/  
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La   solution    Niaouli    a   délibérément   été   conçue   pour   être   la   plus   adaptée   à   une   prise   en  

main   en   totale   autonomie.   Gratuite   les   deux   premiers   mois   la   solution   propose   une  

visualisation   des   4   attributs   de   l’attractivité   en   en   y   associant   une    note   et   une   évolution  

historique:  

- la   différenciation  

- la   visibilité  

- la   notoriété  

- Donner   envie   aux   candidats   de   postuler  

 
Fig   112:   Diagnostic   sur   l’attractivité   de   la   société   à   partir   des   verbatims   collectés  

 

Une   Marque   employeur   se   constitue   aussi   à   partir   des   attributs   internes,    Niaouli    modélise  

la   fidélisation   ou   engagement   au   travers   de   4   attributs:  

- La   cohérence  

- L’engagement  

- La   lisibilité  

- La   pérennité  
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Fig   113:   métriques   de   l’engagement   sur   l’outil   Niaouli  

 
Niaouli    est   la   seule   solution   de   ce   type   à   permettre   également   aux   clients   de   voir   leur  

niveau   de   différenciation   vis   à   vis   de   3   concurrents   sur   les   aspects   de   “ preuve   employeur ”,  

“slogan”   et   communication   employeur”.   

 

Limites   et   prochaines   étapes   du   développement   de   la   solution:  

● L’outil    Niaouli    offre   aujourd’hui   une   vue   d’ensemble   des   différents   critères  

d’évaluation   la   marque   employeur,   il   n’en   demeure   pas   moins   encore   statique   et   la  

roadmap   définie   par   Margaux   Raab   prévoit   d’intégrer   le   machine   learning   et  

l’analyse   prédictive   à   la   solution.   Tel   un   outil   SEO    Niaouli    pourra   générer   à   la   volée  

les   aspects   positifs   et   négatifs   de   la   communication   actuelle   du   client   et   ainsi  

produire   des   recommandations.   Ces   recommandations   se   font   encore  

manuellement,   ce   qui   garantie   une   qualité   des   recommandations   mais   bloque    le  

passage   à   l’échelle   de   la   solution .  

● Parvenir   à   segmenter   l’audience   externe   via   la   collaboration   avec   les   plateformes   de  

notation   et   les   réseaux   sociaux   d’un   côté   et   les   questionnaires   auprès   de   la  

population   interne   de   l’autre   côté   serait   également   un   gros   atout.  

○ Cette   démarche   “granulaire”   facilitera   l’étape   de   communication   à   posteriori  

avec   les   différentes   typologies   d’audience   (qu’elle   soit   interne   ou   externe)  

○ Elle   fera   aussi   ressortir   les   étapes   du   cycle   de   vie   du   collaborateur   où   les  

dysfonctionnements   apparaissent:  
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■ Notoriété,   processus   de   candidature,   phase   d’entretien,   offre,  

intégration,   période   d’essai,   performance   management,   fin   de   la  

relation….)  

● L’autre   point   clé   est   d’Isoler   les    canaux   de   communication    qui   donnent   les  

meilleurs   résultats   et   différencier   les   notions   de   volume   de   candidats   et   de   valeur  

(les   plus   rentables).  

● Construire   un   outil   unique   qui   regroupe   diagnostic   puis   outil   de   communication  

Media   où   l’utilisateur   peut   choisir   ses   canaux   de   communication   serait   unique   sur   le  

marché.   La   phase   aval   est   maîtrisée   par   les   groupes   de   communication   digitales  

généralistes   qui   externalisent   à   des   spécialistes   ou   alors   à   des   cabinets   de   Conseil  

RH   directement.  

 

2.2.2.2.   HR   Analytics,   passer   du   reporting   aux   recommandations  

mobilisatrices  

Née   dans   les   années   90   l’analytique   RH   est   une   approche   basée   sur   les   faits   enrichie  

d’éléments   méthodologiques   et   statistiques   empruntés   à   la   Finance   et   au   Marketing.   A  

cette   époque   un   afflux   de   données   RH   via   la   gestion   des   temps,   de   l’activité,   de   la  

formation   parvient   à   la   fonction   qui   parvient   à   capitaliser   sur   celles-ci   grâce   aux  

technologies   Client/Serveur,   aux   Bases   de   données   relationnelles.  

Les   modèles   Saas   et   l’apparition   du    Big   Data    doivent   propulser   cette   logique,   pourtant   les  

solutions   analytiques   telles   qu’elles   sont   incorporées   dans   le   quotidien   n’ont   guère   évolué.  

Elles   fournissent   des   descriptions   statiques   d’une   réalité   passée   ou   présente   comme   le  

montre   l'infographie   ci-dessous   tirée   de   Deloitte.  
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Fig   113:   les   différents   niveaux   d’analytique   ai   sein   des   RH   par   Josh   Bersin  

A   l’heure   où   les   organisations   se   transforment   la   dimension   prospective   des   RH   est   un   allié  

de   poids.   Une   étude   de   Deloitte   en   2017   démontre   que   les   organisations   qui   ont   mis   en  183

place   une   politique   de   “ people   analytics ”   et   utilisent   réellement   les   données  

collaborateurs   dans   leurs   décisions   performent   nettement   davantage   que   les   sociétés  

n’ayant   pas   franchi   le   pas   (trois   années   sont   néanmoins   nécessaires   pour   franchir   ce   cap  

technique).   Les   solutions   analytiques   sont,   pour   la   plupart,   intégrées   dans   les   principaux  

SIRH   mais   elles   ne   fournissent   pas   toujours   l’étendue   complète   d’insights   pour   les  

utilisateurs   (performance   du   recrutement,   anticipation   des   formations,   culture   et  

satisfaction   des   collaborateurs,   engagement   et   fidélité….).   C’est   la   raison   pour   laquelle  

certaines   surcouches   logicielles   supplémentaires   doivent   être   ajoutées.  

 

Les   données   prises   en   compte   dans   l’analytique   peuvent   être   de   natures   très   diverses:  

● Les   données   structurées   (par   exemple,   les   ventes   de   la   population   commerciale)  

● les   données   semi   structurées   (comme   les   résultats   d’un   sondage   de   satisfaction   des  

collaborateurs)  

183   https://bersinacademy.com/blog/2020/04/resource-spotlight-a-new-maturity-model-for-analytics  
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● les   données   non   structurées   (comme   l’ensemble   des   commentaires   sur   une  

entreprise   laissées   sur   un   réseau   social).  

 

Tout   est   mesurable   comme   le   montre   l’infographie   ci-dessous,   la   priorité   est   toutefois  

d’identifier   ce   que   l’on   souhaite   mesurer   à   partir   d’un   diagnostic   initial.   Les   priorités   des  

organisations   évoluent   rapidement,   c’est   pourquoi   réfléchir   à   une   infrastructure  

d’enrichissement   et   d’exploitation   de   données   évolutive   est   impératif   dans   une   logique  

décisionnelle   continue.  

 
Fig   114:   Les   données   collaborateurs   sont   contenues   dans   des   SI   variés.   La   communication   entre   eux   est   essentielle   à   la  

compréhension   du    collaborateur   
 
 
 
 

Ce   sujet   de   l’analytique   RH   m’a   donné   l’occasion   de   participer   au   numéro   10   du   MAGRH,  
voici   le    lien .  184

 

184   https://www.reconquete-rh.org/MagRH10.pdf   
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2.2.2.2.1.   Focus   sur   l’analytique   de   la   phase   amont   du   cycle   de   vie   du   collaborateur:   le  

recrutement  

L’étape   majeure   que   constitue   le   recrutement   comporte   trois   temps   forts:   la  

notoriété   initiale,   le   parcours   candidat   et   de   recrutement.  

La   phase   amont   du   cycle   de   vie   du   collaborateur   est   celle   qui   fournit   le   plus   d’insights   aux  

RH,   elle   est   bien   exploitée   dans   la   phase   de   recrutement   pur   mais   peut   être   améliorée   sur  

les   aspects   de   notoriété   et   de   parcours   candidat.  

En   effet   si   l’on   regarde   la   gestion   d’un    Plan   de   Communication    pour   accroître   la   notoriété  

de   l‘organisation,   peu   de   sociétés   ont   une   politique   de   pilotage   de   metrics   comme   celles  

proposées   dans   le   graphique   ci-dessous:  

 
Fig   115:   les   principales   Metrics   des   plans   de   Communication   auprès   de   l’audience   de   l’organisation  

 

De   même   évaluer   les   points   de   friction   lors   du   processus   de   candidature   est   un   levier  

indispensable   sur   lequel   RH   et   service   Marketing   doivent   renforcer   leurs   efforts.  

 

Voici   quelques   propositions   de   critères   d’évaluation   de   l’expérience   candidat:  
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Fig   116:   Options   possibles   pour   évaluer   la   qualité   du   parcours   candidats  

Enfin   les   ATS   et   CRM   fournissent   des   reportings   sur   les   candidatures   reçues,   le   nombre  

jours   nécessaires   pour   réaliser   un   recrutement,   les   meilleurs   sources   de   candidatures   par  

métiers   etc…   toutefois   ces   analytics   ne   permettent   pas   d’établir   des   recommandations   ni  

de   prédire   la   physionomie   du   cycle   de   recrutement   sur   lequel   le   recruteur   s’engage.   Preuve  

de   l’opportunité   de   créer   davantage   d’intelligence   sur   ces   supports:   la   marketplace   de  

Smartrecruiters    qui   contient   270   partenaires   ne   compte   seulement   6   éditeurs   d’analytique.   

L’intérêt   de   la   démarche   analytique   est   de   pouvoir   examiner   à    quelles   étapes   du  

processus   de   recrutement   se   situent   les   leviers   d’amélioration:   l’acquisition   des  

candidatures,   le   traitement   des   cvs,   le   délai   pour   réaliser   les   entretiens,   la   réponse  

aux   candidatures,   la   prise   de   décision,   la   formalisation   des   propositions ….   Prendre  

conscience   des   symptômes   grâce   aux   bons   indicateurs   est   la   première   étape   vers   une  

amélioration   de   l’expérience   complète,   ceci   est   représenté   dans   l’infographie   ci-dessous.  
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Fig   117:   Diagnostic,   facteurs   explicatifs   et   indicateurs   de   performance   fr   l’attractivité  

 

L’analytique   RH   se   matérialise   aujourd’hui   par   une   analyse   en   silos   de   chaque   Systèmes  

d’informations   indépendants.   Il   répond   par   exemple   à   la   question   “ quel   est   mon   climat  

social,   mon   engagement   au   sein   de   mes   différentes   populations   ? ”.   Demain   le   but   sera  

de   croiser   ce   niveau   d’engagement   avec   les   différents   schémas   de   bonus   par   exemple   pour  

connaître   leur   efficacité   (individuelle   ou   collective).  

Deux   exemples   de   mesure   de   la   Data   dans   diverses   sociétés   permettent   d’illustrer   ces  

propos:  

 

1. Grâce   aux   données   analytiques   la   société   MCRA   a   pu   calculer   un   coefficient   de  

corrélation   qui   démontre   que   l’amélioration   de   la   satisfaction   de   leurs  

collaborateurs   de   2%   contribue   à   augmenter   celle   de   leurs   clients   de   1,3%.  

 

268  



2. Dans   le   cadre   de   la   marque   employeur   il   est   désormais   possible   de   combiner   les  

données   externes   à   la   société   issues   des   réseaux   sociaux   et   des   notations   avec   les  

entretiens   internes   et   sondages   pour   identifier   les   incohérences   et   agir   sur   l'identité  

réputationnelle   de   l’organisation.   Ainsi   la   société    Niaouli    a   pu   accompagner   un   client  

de   la   Grande   Distribution   à   accroître   les   candidatures   spontanées   de   17%.   Mettre  

en   avant   la   rapidité   de   traitement   des   dossiers   de   candidature   dans   un   paysage   où  

une   grande   partie   des   acteurs   ne   donnent   pas   de   réponse   a   été   particulièrement  

productif.   

 

Pour   Nicolas   Blier,   fondateur   de    ThePlatypus ,   dont   les   clients   sont   à   la   fois   en   Chine,  

Singapour,   US,   Angleterre   etc….” la   France   a   environ   2   ans   de   retard   sur   l’utilisation   des  

données   dans   le   pilotage   et   l’amélioration   de   l’expérience   collaborateur .”  

L’ensemble   des   solutions   décrites   dans   la   deuxième   partie   de   cette   réflexion   sur   les  

réponses   qu’apportent   les   solutions   digitales   face   aux   enjeux   des   organisations   a  

démontré   l’apport   essentiel   des   données   pour   la   rétention,   la   gestion   des   talents   et   de   leur  

performance;   plaçons   nous   désormais   dans   une   logique   anticipative.  

Pour   bénéficier   de   la   liste   la   +   exhaustive   réalisée   sur   les   indicateurs   RH   je   vous   propose   le  

lien   vers   ce   site   québécois   qui   a   fait   un   travail   fantastique.  185

 

Perspectives   de   l’usage   de   l’analytique   pour   les   RH:  

● Les   données   exploitées   au   sein   des   solutions   digitales   reflètent   l’activité   des  

collaborateurs,   pourtant   réaliser   des   solutions   ergonomes   et   les   améliorer   sans  

cesse   nécessite   d’aller   plus   loin   et   de   mesurer   l’expérience   de   ces   derniers   au   sein  

même   des   applications.   Un   des   critères   mesuré   est   celui   du   taux   de   couverture   de  

l’application   chez   les   collaborateurs:   il   s’agit   des   personnes   qui   ont   lancé  

l’application.   Tout   comme   dans   le   mobile   le   téléchargement   n’est   pas   suffisant,   il  

s’agit   de   mesurer   l’activation   et   l’usage   de   l’app.    Dans   quelle   mesure   est-il  

aujourd’hui   envisageable   de   mesurer   le   comportement   des   collaborateurs   in-app   ?   

Florent   Melchior,   Senior   product   Manager   chez    EasyRecrue ,   me   confirme   l’existence  

de   ces   metrics   au   sein   des   produits   “Engage”   et   “Develop”   d’EasyRecrue.   Chez  

185 
https://mesurerlecapitalhumain.wordpress.com/2020/03/07/la-liste-des-listes-des-indicateurs-de-performa 
nce-edition-2020/  
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Clustree    (désormais    CornerStone )   ce   sont   les   technologies   d’ Amplitude   et  186

Segment   qui   sont   intégrés   dans   le   front-end   afin   de   fournir   ces   insights.  187

Les   indicateurs   collectés   grâce   aux   trackers   sont   de   plusieurs   ordres:   

● Quantitatifs:   

○ Les    Monthly   Active   Users   et   Daily   Active   users  

○ Les   nombres   de   pages   vues  

○ La   durée   des   sessions  

○ Les   taux   de   rebond  

○ Le   taux   de   complétion   des   objectifs  

● Qualitatifs:  

○ nombre   de   commentaires   positifs   et   négatifs  

○ eye   tracking   avec   les   zones   d’intérêt  

 

Ces   trackers   “in-app”    ont   une   double   vocation.   Tout   d’abord   la    transmission   des  

données   aux   managers   et   RH,    par   exemple   Amandine   Reitz   -   DRH   de    EasyRecrue ,  

regarde   ces   indicateurs   pour   identifier   les   individus   qui   seraient   moins   impliquées   dans   la  

gestion   de   leur   carrière   et   ainsi   leur   apporter   son   soutien.   Le   second   objectif   est  

l’évolutivité   de   la   solution    (design,   UX,   engagement   de   la   solution).   Cette   démarche   n’est  

pour   autant   pas   très   étendue,   par   exemple   la   notion   de   taux   de   rétention   via   des   cohortes  

avec   potentiellement   plusieurs   versions   du   produit   pour   mesurer   les   meilleurs   “ product  

market   fit ”   ne   sont   pas   encore   couramment   usités.  

 

2.2.2.2.2.   Raconter   une   histoire   avec   la   data:   le   pouvoir   de   la   HR   Data   Visualisation  

La   prolifération   de   données   dans   notre   société   (d’après   le   Visual   Networking   Index  

de   Cisco,   notre   production   de   données   en   2021   dépasserait   le   triple   de   notre   production  

en   2016)   a   également   son   écho   au   sein   de   l’organisation.   Pour   transformer   ces   données   en  

savoir   et   en   sources   de   prise   de   décision   il   ne   s’agit   pas   seulement   de   fiabiliser   le   processus  

de   collecte   puis   de   sélectionner   celles   qui   ont   de   la   valeur   mais   de   les   mettre   en   scène   afin  

d’expliquer   et   engager   les   partenaires   de   la   société.   Cette   théâtralisation   s’appelle    Data  

186   https://amplitude.com/  
187   https://segment.com/blog/segment-tracking-plan/  
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Visualisation ,   elle   serait   aujourd’hui   utilisée   par   une   société   sur   5   selon   l’étude   de   la  

société   DDI.  188

Présenter   l’information   visuellement   sous   forme   d’histoire   est   davantage   convaincant   et  

mobilise   davantage   les   collaborateurs   pour   agir.   Contrairement   aux   outils   d’infographies   la  

data   visualisation   au   sein   des   RH   est   générée   automatiquement   par   le   logiciel   choisi,   il  

demande   moins   de   travail   complémentaire   de   Design   graphiques   par   exemple   mais   plutôt  

d’organisation   de   l’information.  

Les   acteurs   de   la   Data   Visualisation   dans   les   RH   sont   d’un   côté   les   grands   SIRH   comme  

Success   Factors   et   CornerStone   on   Demand,   ces   sociétés   ont   l’atout   de   disposer   des  

données   et   ne   nécessitent   pas   d’importation   mais   ont,   d’après   les   retours   de   certains   DRH,  

une   richesse   de   données   faible   contrairement.    Chaque   acteur   ci-dessous   fournit   de   la   data  

visualisation:  

● Oracle   Taléo   +  

● SAP   Sucessfactors  

● Smart   Recruiters   +  

● Keynexa  

● Workday  

● Talentsoft   +  

● BambooHR   +  

L’autre   partie   des   acteurs   de   la   dataviz   est   composée   d’acteurs   hors   SIRH.    Nous   retrouvons  

d’une   part   des   sociétés   avec   une   connotation   open-source:   ( http://rawgraphs.io/ ),  

( http://voyant-tools.org/ )   ou    https://charticulator.com/    (du   Lab   de   Microsoft),  

https://datastudio.google.com/ ,    https://flourish.studio/ .   Et   d’autre   part   les   acteurs  

spécialisés   historiquement   dans   le   reporting   qui   ont   fait   évoluer   leurs   solutions   pour  

intégrer   la   dataviz:  

188   https://www.ddiworld.com/research/global-leadership-forecast-2018  
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Fig   118:   les   principales   solutions   de   data   visualisation  
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Tableau   publie   un   certain   nombre   d’exemples   intéressants   de   visualisation   de   données   RH:  

 

Fig   119:   des   exemples   de   visualisation   de   Data   RH  

Le   social   Listening   est   habituellement   une   activité   au   sein   de   laquelle   les   protagonistes  

fournissent   une   data   visualisation   pertinente,    Alterti    est   devenu    Webhose.io ,    Radarly    a   été  

racheté   par    Linkfluence    et   synthesio   par    Ipsos ,   preuve   de   la   maturité   de   ce   secteur.  
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Obstacles   au   développement   des   solutions   de   “People   Analytics:  

La   faible   minorité   d’entreprises   ayant   mis   en   place   cette   démarche   (14%   selon   l’étude   de  

Josh   Bersin   by   Deloitte   2017,   et   16%   selon    SAP   SucessFactors )   s’explique   par   7   principaux  189

obstacles:  

1. Fixer   des   objectifs   de   mesure:    la   première   étape   avant   d’avancer   vers   l’utilisation  

des   données   d’un   raisonnement   statique   vers   une   démarche   prédictive   est   d’aligner  

les   objectifs   avec   les   enjeux   de   l’organisation.   Dans   ce   cadre   les   obstacles   ne   sont  

rarement   techniques   mais   davantage   du   côté   de   la   qualité   de   formalisation   du  

besoin   de   la   part   des   opérationnels   RH.   Les   principaux   éditeurs   fonctionnent   sur   un  

mode   “Push”   de   fonctionnalités   en   l’absence   de   maturité   suffisante   de   la   part   de  

leurs   interlocuteurs   sur   ces   questions.  

2. La   fiabilité   des   données:    il   s’agit   de   la   première   contrainte   citée   par   les   Chief  

Human   Resources   de   l’étude,    les   données   et   outils   vivent   en   silo   déconnectés   qui  

pénalisent   l’adoption   de   la   démarche.   L’hétérogénéité   de   couches   superposées   les  

unes   sur   les   autres   finissent   pas   détériorer   la   qualité   des   données   en   sortie   comme  

l’explique   Dirk   Jonker,   CEO   de   Crunchr   dans   le   Podcast   de   David   Green.   La   qualité  190

de   l’alimentation   continue   de   ces   données   repose   aussi   sur   la   bonne  

compréhension   des   procédures   et   la   capacité   de   convaincre   les   collaborateurs.  

3. Le   cloisonnement   des   SI:     les   différentes   initiatives   historiques   de   la   société   ont  

généré   un   manque   d’homogénéité   pénalisant   l’émergence   d’une   logique   analytique.  

Selon   différents   échanges   avec   des   experts   SIRH   50%   des   sociétés   devraient  

refondre   leur   SI   existant   pour   faire   communiquer   les   modules   de   leur   Système   de  

Management   des   RH   d’un   côté,   et   les   autres   SI   de   la   société:   Commercial,   Financier  

etc….Cet   investissement   est-il   compatible   avec   la   logique   financière   de   ces  

entreprises   ?  

189   https://www.youtube.com/watch?v=O_KyQHk_PNk  
190 
https://anchor.fm/digital-hr-leaders/episodes/33--Why-People-Analytics-Needs-to-Behave-Like-a-Startup- 
with-Dirk-Jonker--CEO-at-Crunchr-ebobtp  
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4. Les   compétences   data:    un   professionnel   des   RH   n’a   vraisemblablement   pas   choisi  

ce   métier   pour   établir   des   tableaux   de   bord   et   analyser   des   chiffres   mais   pour  

l’interaction   humaine.   Intégrer   des   compétences   en   Data   Science   et   Data  

engineering   au   sein   des   Ressources   Humaines   serait   de   nature   à   acculturer   les  

acteurs   de   la   fonction   et   accroître   la   performance   d’ensemble.  

5. La   nature   même   de   l’humain:    les   doutes   demeurent   sur   l’exploitation   d’un  

système   d’information   pour   un   humain,   par   définition   imprévisible:   pouvons-nous  

réellement   transposer   cette   discipline   qui   a   fait   ses   preuves   en   Finance   aux  

hommes   d’une   même   organisation   ?   La   plupart   des   humains   font   davantage  

confiance   à   leur   instinct   pour   recruter   et   développer   leurs   collaborateurs.  

6. La   priorisation   des   projets :   avant   d’entreprendre   un   tel   projet   les   RH   souhaitent  

d’abord   avoir   un   tableau   de   bord   simple,   ergonomique   sur   des   activités   clés.   Une  

fois   ceci   obtenu   il   s’agira   de   passer   à   l’étape   suivante.  

7. La   sécurité   des   données,   le   respect   de   la   vie   privée   et   du   cadre   légal    sont  

d’autres   contraintes   de   poids   pour   une   fonction   qui   doit   historiquement   combiner  

l’anonymisation   des   données   à   leur   utilité   pour   la   performance   des   organisations.  
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Fig   120:   Les   obstacles   au   développement   du   People   Analytics  
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Recommandations:  

1. Du   côté   des   fournisseurs   de   solutions:  

● Dans   la   conception   de   l’outil,   ils   doivent   clairement   établir   les   bénéfices  

attendus   par   le   client:    que   veux-je   faire   ressortir   de   l’outil   ?   Quelles  

données   sont   à   collecter   ?   De   quelle   manière   les   fiabiliser   au   mieux   ?  

Comment   faire   évoluer   les   fonctionnalités   dans   le   temps   ?  

● Afin   d’onboarder   leurs   clients   ils   doivent   également   faire   preuve   de  

pédagogie   et   d’un   accompagnement   initial   rigoureux.   Certains   RH  

demandent   à   ce   que   la   formation   soit   la   +   rapide   possible,   un   travail   de   suivi  

par   les   Customer   Success   Managers   est   essentiel.  

● L’aspect   user-friendly,   l’ergonomie   des   solutions   doit   également   être  

améliorée   par   une   conception   commune   avec   les   utilisateurs   (à   la   fois   RH   et  

Managers   stratégiques   et   opérationnels).  

● Enfin,   ces   outils   doivent   pouvoir   se   connecter   avec   l’existant   idéalement   via  

des   APIs,   à   défaut   par   des   transferts   de   fichiers   csv.  

 

2. Du   côté   de   l’utilisateur  

○ Le   soutien   de   la   Direction ,   il   est   impératif   que   la   démarche   de   mise   en  

place   de   l’analytique   soit   portée   par   la   Direction   au   même   titre   que   toute  

autre   évolution   des   habitudes   de   collaboration.  

○ La   réflexion   sur   l’adoption   de   3   à   4   indicateurs   essentiels   au   sein   d’une  

dizaine   de   mesures   (metrics)   est   suffisante.  

○ L’alignement   des   différentes   parties   prenantes    est   indispensable:   la   DSI,  

les   RH,   l’entité   digitale   pour   son   approche   UX,   les   Direction   financière   et  

commerciale   si   les   indicateurs   ont   une   portée   rentabilité   également.  

○ On   a   parlé   des   obstacles   que   représentent   le   manque   de   compétence  

actuelle   et   la   sécurité   des   données:   il   s’agit   donc   de   former   les   RH   et/ou  

intégrer   des   collaborateurs   experts   de   la   Data   dans   leurs   équipes.  

○ La   Transparence   sur   l’usage   des   analytics    est   essentielle   pour   que   les  

collaborateurs   voient   un   intérêt   à   partager   leurs   informations.   Ces   derniers   y  

seront   favorables   dès   lors   qu’ils   constatent   un   bénéfice   en   terme   de  

productivité   et   de   qualité   de   vie  
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Fig   121:   les   différents   postes   de   mesure   pour   améliorer   le   pilotage   RH  
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2.2.2.3.   Le   levier   ultime   du   Big   Data   RH   :   la   dimension   prédictive,    illustration   avec  

AssesFirst   et   Quatrics-   Quavitra  

 

L'éventail   des   possibilités   offertes   par   le   Big   Data   RH   est   prometteur   et   l’écart   avec  

la   réalité   encore   abyssal   pour   les   raisons   déjà   évoquées,   alors   aborder   les   solutions  

prédictives   peuvent   sembler   déplacé…Il   n’en   reste   pas   moins   qu’il   s’agit   là   d’un   passage  

obligé,   pour   reprendre   un   dicton   d’Alexandre   Stopnicki   “ la   question   n’est   pas   si   cela   aura   lieu  

mais   plutôt   quand   cela   aura   lieu ”.   

Les   modèles   prédictifs   consistent   essentiellement   à   utiliser   plusieurs   variables   de   données  

historiques   et   les   résultats   qui   en   sont   ressortis,   d’en   dégager   une   formule   qui   reproduit   ce  

“pattern”,   puis   de   les   croiser   avec   des   données   actuelles   pour   prédire   un   évènement.   

 

Les   cas   d’usage   dans   les   RH   sont   multiples:  

● L’anticipation   des   départs,   la   simulation   du   niveau   l’engagement   face   à   un  

événement   sont   les   premières   préoccupations   des   RH.   L’analyse   de   facteurs   tels  

que   le   niveau   de   rémunération,   les    promotions,   l’environnement   de   la   société   et   les  

relations   avec   les   managers   sont   de   nature   à   permettre   d’anticiper   ses   aspects.   Pour  

prendre   l’exemple   de   Hewlett-Packard,   la   société   souffrait   d’un   turnover   de   20%   il   y  

a   encore   quelques   années   jusqu’à   ce   que   2   ingénieurs   développent   le   “ flight   score ”.  

Ces   ingénieurs   ont   repris   2   années   de   données   basées   sur   les   départs   des  

collaborateurs   afin   de   comprendre   les   corrélations   entre   les   évènements   tels   que  

les   promotions   et   le   niveau   de   hausse   salariale   et   les   chances   de   départ.   Chaque  

manager   dispose   désormais   d’un   scoring   évolutif   de   chaque   membre   de   ses  

équipes   afin   de   personnaliser   la   relation,   motiver   les   collaborateurs.   A   l’échelle  

d’une   société   de   300.000   personnes   l’économie   est   gigantesque.   Nielsen   est   entré  

dans   une   démarche   similaire   avec   une   réduction   de   10   millions   de   coût   RH  191

(recrutement,   formation   etc….).  

Quavitra    est   une   solution   logicielle   soutenue   par   l’incubateur    RHizome,   elle    propose  

de   détecter   les   départs   potentiels   de   vos   collaborateurs   clés   et   de   mesurer   l’impact  

financier   de   celui-ci.   Son   alter-ego   américain   s’appelle    OneModel ,   il   s’adresse   aux  

191   https://www.analyticsinhr.com/blog/predictive-analytics-human-resources/  
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sociétés   de   taille   importante,   intègre   les   données   des   principaux   SRIH   afin   de  

prédire   les   potentiels   départs,   les   motifs   afin   de   les   influencer.  

 
Fig   122:   modélisation   des   risques   de   départ,   leurs   motifs   et   coûts   par   OneModel.  

 

● Les   autres   cas   d’usage   reconnus   sont   ceux   de   Best   Buy,   acteur   de   la   grande  

distribution,   qui   prédit   les   revenus   de   ses   points   de   vente   à   partir   du   taux  

d’engagement   des   équipes   en   place.   Un   taux   d’engagement   de   0,1%   contribue   ainsi  

à   une   augmentation   de   100.000$   par   magasin.  

 

● Un   autre   cas   d’usage   porte   sur   la   décision   de   former   un   collaborateur   interne”   ou   en  

recruter   un   nouveau.   Dans   le   prolongement   des   solution   de   mobilité   le    moteur  

prédictif    d’une   solution   peut   identifier   le   collaborateur   qui   sera   le   plus   à   même  

d’apprendre   les   compétences   manquantes   sur   un   domaine   particulier.   Le   temps  

d’acquisition   de   ces   compétences   sera   à   comparer   avec   celui   de   recruter   à   l’externe  

(5   mois   en   moyenne).  

 

● Dernier   cas   d’usage:    le   recrutement   prédictif   

Google    est   encore   une   fois   à   l’origine   du   recrutement   prédictif   dans   sa   dimension  

d’évaluation   des   probabilités   de   succès   d’un   individu   dans   un   rôle.   Le   concept  

semble   particulièrement   alléchant,   la   méthode   pour   y   parvenir   semble   plus  

mystérieuse.   Illustrons   cette   démarche   avec   la   société   française    assessfirst .  
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AssessFirst    proposait   à   son   origine   en   2002  

un   test   psychométrique   que   les   recruteurs   utilisent   en   complément   d’entretiens   pour  

recruter.   La   société   se   positionne   comme   outil   d’évaluation,   sur   les   variables   de  

raisonnement,   de   motivation   et   de   personnalité   afin   de   prédire   la   Performance   et  

l’épanouissement   de   nouveaux   collaborateurs.   

Assessfirst    évalue   les   distances   entre   le   poste   pour   lequel   un   candidat   est   sollicité   ainsi   que  

celles   que   comportent   son   environnement   de   travail.  

 

Mode   de   fonctionnement  

La   première   étape   est   de   construire   le   modèle   prédictif,   soit   à   partir   d’une   page   blanche  

soit   depuis   un    benchmark    de   rôle   tiré   de   clients   utilisateurs.   Les   données   collectées   sur   le  

“ potentiel   humain ”   du   futur   collaborateur   permettent   de   dégager   un    score   d’adéquation  

sous   forme   de   support   à   la   décision.   

 
Fig   123:   score   d’adéquation   complété   d’une   évaluation   de   la   complémentarité   du   profil   avec   les   collaborateurs   de  

l'équipe   actuelle  

 

L’évaluation   prend   forme   grâce   à   3   questionnaires   distincts:   “Brain”   pour   le   raisonnement  

appuyé   par   une   expérience   de   gaming   ,   “Drive”   pour   l’ambition   et   “Shape”   pour   la  

personnalité.   

 

Les   atouts:   

● L’amélioration   de   la   performance .   Concrètement   cet   outil   a   permis   à   une   société  

comme   le   BHV   d’augmenter   la   rétention   de   49%   en   3   ans,   la   moyenne   de   l’impact   se  
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situe   plutôt   autour   de   15-20%.   Les   bénéfices   complémentaires   sont   la   diminution  

temps   de   recrutement   (30%)   et   la   performance   (15%   après   un   audit   aux   étapes   clés  

de   6-   9   mois   et   1   an).  

● L’expérience   Collaborateur .   Le   collaborateur   conserve   sa   synthèse   sur   son   espace  

collaborateur   sans   date   limite,   il    peut   ainsi   partager   ses   résultats   avec   une   autre  

société   qu’il   aimerait   rejoindre  

● Un   logging   simplifié :   il   se   fait   à   partir   de   l’email   du   candidat   voire   même   via  

linkedin.  

● Les   fonctionnalités   “Métier” .   L’outil   permet   de   comprendre   pourquoi   certains  

collaborateurs   sont   plus   performants   que   d’autres  

● L’enrichissement   des   fonctionnalités :   La   mobilité   interne   est   facilité   grâce   au  

talent   mapper   regroupant   12   comportements   majeurs   qui   viennent   se   superposer  

sur   le   profil   du   collaborateur   et   font   apparaître   les   formations   potentielles  

nécessaires.  

● La   mobilité .   Les   questionnaires   se   passent   sur   Mobile   pour   le   collaborateur   et   les  

résultats   sont   aussi   visualisés   sous   ce   support   pour   le   manager  

● Les   résultats   de   campagnes   de   recrutement   peuvent   également   faire   apparaître   la  

notion   de    fit   avec   le   manager    dans   la   façon   d'interagir,   de   produire,   de   penser   et  

les   aspirations   communes)   en   plus   du   fit   avec   le   poste.    Stanislas   Lunel,  

Responsable   commercial   m’indiquait   également   le   développement   de   la  

fonctionnalité   de   fit   avec   l’équipe   comme   prochaine   étape.  

● L’interfaçage   avec   tous   les   ATS  

 
Fig   124:   interface   RH   avec   les   résultats   des   questionnaires   et   la   priorisation   des   candidatures  
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Limites:   

● L’outil   n’a   pas   encore   de    dimension   collaborative    notamment   dans   le   paramétrage  

du   modèle   entre   le   RH   et   le   Manager.  

● Par   nature   il   faut   un    échantillon   initial   suffisant    (10   personnes   par   campagne   de  

recrutement   pour   que   l’IA   puisse   être   pertinente)  

● Il   s’agit   d’un   outil   qui   peut   encourager   les   utilisateurs   à   prendre   des    décisions  

conservatrices    en   choisissant   des   profils   similaires   à   ceux   dont   dispose   déjà  

l’entreprise.   

 

Conclusion   sur   les   outils   analytics;  

L'analytique   connaît    la   plus   grande   progression    des   sous-domaine   des   solutions   RH   selon  

Josh   Bersin,   de   nombreux   recrutements   de   compétences   ont   lieu   pour   renforcer   cette  

démarche.   Les   logiciels   présentés   dans   ce   chapitre   mettent   en   avant    la   rapidité   de   prise  

en   main ;   les   compétences   analytiques   exigées   par   la   transformation   RH   doivent   aussi   être  

encadrés   par   des   fonctions   spécifiques   telles   que   celles   de   “People   Analytics   Director”   et/ou  

“Gestionnaire   Big   Data   RH”,   découvrons   ce(s)   rôle(s):  

- People   Analytics   Director:    il/elle   met   en   place   la   stratégie   de   collecte   de   données  

RH   (SIRH,   site   carrière   et   recrutement,   évaluations   des   employés,   statistiques   de  

l’entreprise,   rapport   sociaux…)   en   lien   avec   l’équipe   RH   et   ses   objectifs,   des  

indicateurs   pertinents   se   dégagent   dès   lors.   Il/elle   travaille   avec   le   SIRH   pour   veiller  

à   l’intégration   des   systèmes   de   collecte   homogène.   Enfin   Il/elle   analyse   les   données  

récoltées   afin   de   repérer   les   tendances,   variables   et   corrélations   qui   expliquent   la  

performance   individuelle   et   collective.   Il   travaille   avec   les   équipes   IA   afin   d’améliorer  

les   réponses   prédictives   des   algorithmes.  

- Le   Gestionnaire   BigData   RH:   son   rôle   est   dédié   à   la   qualité   de   la   saisie   des   données,  

de   leur   bonne   exploitation.   

L’euphorie   de   la   donnée   actuelle   tient   au   processus   de    rationalisation    que   le   Big   Data  

rend   possible.   Les   échanges   avec   mes   interlocuteurs   RH   font   apparaître   un    pragmatisme  

teinté   de    fatalité .   Pragmatisme   d’abord,   concernant   la   démarche   de   recherche   initiale   des  

domaines   de   mesure   des   données   puis   d’animation   du   lien   entre   ces   données   et   la  

vocation-mission   de   la   société.   Fatalité   ensuite,   sur   l’ancrage   de   cette   démarche   dans   un  
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quotidien   où   la   collecte   de   données   provient   d’une   obligation   essentiellement  

réglementaire.   Leur   analyse   n’est   que   rarement   systématisée   et   le   plus   souvent   abordée   de  

manière    réactive    lorsqu’un   problème   de   rétention   ou   d’attraction   émerge.   Enfin  

l'optimisation   des   processus   RH   par   l’usage   de   l’analytique   est   à   peine   envisagé.  

Face   à   cette   fatalité   proposons   de   valoriser   une   société   à   son   Capital   Humain:   affecter   un  

indicateur   intégré   dans   les   évaluations   des   capitalisations   des   sociétés   où   l’on   retrouverait  

des   indices   d'intrapreneuriat,   de   collaboration,   de   rétention,   de   pénétration   des   outils  

technologiques,   d'automatisation   des   workflow   métiers,   de   mobilité   interne….d’une   part  

mais   aussi   un    index   de   l’expérience   employé    puisqu’il   est   démontré   que   la   satisfaction  

clients   y   est   fortement   corrélée   !  

 

2.3.   Les   solutions   en   réponse   aux   besoins   collaboratifs   et   agiles  

de   l’entreprise   étendue  

 
 

  “L’agilité”   est   un   terme   suffisamment   galvaudé   pour   qu’une   définition   s’impose  

dans   le   contexte   de   solutions   digitales   RH.   Il   représente   d’abord   une   attitude   propice   à  

essayer   de   nouvelles    approches   simples    dans   un   environnement   incertain,   puis   un  

outillage   de   la   démarche   RH   centrée   sur   le   client,   et   enfin   un   pont   pour   regarder  

l’organisation   dans   une   perspective   plus   vaste   que   les   seuls   membres   “permanents”   qui   la  

constituent.   

Le   rôle   de    Chef   d’orchestre   du   RH    comme   réponse   à   la   complexité   qui   l’entoure   s’est  

accéléré   avec   le   management   à   distance   imposé   par   la   crise   sanitaire.   La   notion   de   “Digital  

Workplace”   encore   vague   dans   les   esprits   des   organisations   a   fait   un   bond   en   avant   de   2-3  

ans   pour   conquérir   une   majorité   de   collaborateurs.   Illustration   de   cette   vitesse   la   solution  

Zoom    a   mis   8   ans   pour   passer   à   10   millions   d’utilisateurs   et   seulement   3   mois   pour   passer  

285  



à   300   millions .    Certains   d’entre   eux   n’envisagent   même   plus   le   retour   au   bureau   alors  192

que   des   sociétés   comme   Aviva,   par   l’intermédiaire   de   son   DRH   Jean-François   Ode ,  193

déclare   dans   le   podcast    HackingHR    n’envisager   “ quelques   jours   de   télétravail ”   par   mois   tout  

au   mieux.   L’unilatéralisme   affiché   de   ces   décisions   laisse   pantois….  

Les   organisations   pourraient,   au   contraire,   profiter   du   contexte   pour   aller   encore   plus   vite  

dans   cette   transformation.   On   constate   trois   orientations   dans   l’équilibre   bureau   &   digital  

workplace:  

- Celles   qui   voient   une   opportunité   pour   collaborer   différemment,   réduire   les  

surfaces   de   bureau,   faire   des   économies   substantielles   (40%   de   gain   chez  

Easyrecrue    mis   à   profit   du   recrutement   de   développeurs).  

- Celles   qui   ont   goûté   aux   outils   digitaux,   elles   les   mettront   en   scène   à   l’avenir   avec  

parcimonie   et   pédagogie.  

- Et   enfin   celles   qui   comme   Aviva   ou   Axa   envisagent,   pour   des   raisons   de   contrôle,   un  

retour   à   la   case   départ   alors   que   le   remote   élargirait   le   champ   des   compétences  

intéressées   par   ces   sociétés.  

 

C’est   l’ensemble   du   modèle   de   management   qui   est   remis   en   question   avec   la   maturité   de  

“l’entreprise   distribuée”   .   Elle   modifie   la   responsabilisation   des   travailleurs,   le   suivi   de   leur  

performance   et   surtout   les   moyens   mis   à   leur   disposition   pour   leur   garantir   la   même  

productivité.    Le   travail   en   équipe,   l’accueil   des   nouveaux   venus   dans   des   processus   à  

distance,   le   réaménagement   de   l’espace   de   bureau   et   les   politiques   et   culture   d’entreprise  

sont   à   repenser   et   animer.   Le   maintien   du   lien   social   est   une   préoccupation   réelle.   Il   est  

désormais   nécessaire   de   revoir    l’offre   de   service    de   l’entreprise   pour   justifier   la   présence  

des   collaborateurs   dans   les   bureaux   alors   qu’ils   sont   parvenus   à   réussir   dans   leurs   tâches  

durant   3   mois.   Ludovic   Millequant   suggère   des   activités   centrées   sur   la   création   de   groupe  

avec   une   mise   à   profit   des   “ soft   skills ”   lors   du   présentiel   (IBM   a   abandonné   le   télétravail  

par   manque   de   créativité   en   2017 )   et   les   “ craft   skills ”   dans   les   activités   “coeurs”   de  194

192 
https://medium.com/samaipata-ventures/the-present-of-work-the-overnight-coming-of-age-of-remote-work 
-b4573121c3dc  
193   https://bit.ly/330LrEC   
194 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/generaliser-le-teletravail-ibm-l-a-fait-pendant-20-ans-avant-de-final 
ement-y-renoncer-1909406.html  

286  

https://medium.com/samaipata-ventures/the-present-of-work-the-overnight-coming-of-age-of-remote-work-b4573121c3dc
https://medium.com/samaipata-ventures/the-present-of-work-the-overnight-coming-of-age-of-remote-work-b4573121c3dc
https://bit.ly/330LrEC
https://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/generaliser-le-teletravail-ibm-l-a-fait-pendant-20-ans-avant-de-finalement-y-renoncer-1909406.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/generaliser-le-teletravail-ibm-l-a-fait-pendant-20-ans-avant-de-finalement-y-renoncer-1909406.html


métier   depuis   d’autres   lieux.   Un   savant   mélange   des   deux   est   nécessaire   en   permanence   et  

la   bonne   recette   n’est   pas   encore   définie.  

Automattic   dispose   de   850   collaborateurs   dont   40%   sont   freelances,   aujourd’hui   encore   en  

full   remote   la   question   de   la   pérennité   du   fonctionnement   se   pose.    Y   a-t-il   une   limite   de  

taille   de   collaborateurs   à   distance   au-delà   de   laquelle   une   organisation   ne   peut   plus  

continuer   à   prospérer ?    La   grande   majorité   des   entreprises   fonctionnant   en   remote   ne  

dépassent   pas   100   salariés,    Remotive.io   a   recensé   900   start-ups   qui   recrutent   en   remote.  195

L’agilité   des   équipes   RH   se   matérialise   aussi   dans   le   mode   d’interaction   nouveau   avec   leurs  

collaborateurs   et   les   candidats.   A   ce   titre   les   entretiens   vidéos   ont   connu   une   explosion  

(+170%   d’utilisation   de   la   solution   “Interview”   de   l’éditeur    EasyRecrue    durant   cette   période)  

qui   redéfinissent   le   chemin   de   recrutement.  

Enfin   l’agilité   la   plus   aboutie   est   celle   qui   fournit   un   panorama   complet   des   compétences  

possibles   pour   une   seule   et   même   problématique   projet.   Capitaliser   sur   les   ressources   de  

l’entreprise   étendue    est   encore   un   phénomène   nouveau   sur   lequel   peu   de   solutions  

existe,   il   représente   un   champ   d’investigation   entrepreneurial   passionnant.   

 
 

195   https://remotive.io/  
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2.3.1.   Une   nouvelle   étape   dans   l’affirmation   du   “Digitalworkplace”  

2.3.1.1.   Les   instruments   du   savoir   partagée,   Illustration   avec   Lumapps-   Slite  

-Coda.io-Teambrain  

 
 

Antoine   Crochet-Damais,   journaliste   au   JDN,   définit   Le   “Digital   Workplace”   par  

“ l’environnement   numérique   permettant   à   un   professionnel   d'accéder   à   l'ensemble   de   ses  

informations   de   travail,   qu'elles   soient   individuelles   (notes,   brouillons...)   ou   collectives  

(documents,   données   issues   d'applications,   d'espaces   de   travail   partagés.. .).”   Maintenir   la  

productivité   alors   qu’il   est   question   de   définir   ce   à   quoi   “l’entreprise   à   distance”   ressemble  

requiert   plusieurs   préalables:  

● un   formalisme   des   nouveaux   processus   collaboratifs   afin   de   donner   la   transparence  

et   de   la   clarté   aux    comportements   attendus.   Bertrand   Duperrin   insiste   sur   cet  

aspect   de   “ formalisation   de   la   communication   avant   d’instaurer   le   participatif ”.  
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● une   réponse   aux   attentes   des   collaborateurs:   Slack   a   conduit   une   étude   “ Slack  196

Future   of   Work ”   pour   définir   les   attentes   des   collaborateurs   auprès   de   1459  

salariés   de   sociétés   aux   US   dont   500    utilisateurs   de   Slack.   La   société   prêche  

nécessairement   pour   sa   paroisse,   les   attentes   qui   ressortent   le   plus   sont    la  

transparence,   la   création   de   lien   avec   les   collègues   et   des   outils   plus   en   phase  

avec   le   collaboratif   instantané.  

● un   équipement   en   solutions   facilement   accessibles,   la   pédagogie   et   l’animation  

autour   pour   alimenter   leur   usage.  

 

Les   principales   composantes   de   l’environnement   digital   sont   constituées   d’un   moteur   de  

recherche,   d’un   réseau   social   d'entreprise   et   d’une   gestion   du   “ savoir   interne ”   (gestion  

documentaire).   L’association   américaine    Technology   Services   Industry   Association    estime  

que   l’on   peut   améliorer   de   20   à   50%   la   productivité   des   collaborateurs   grâce   à   cet  197

environnement   propice   aux   partages   de   bonnes   pratiques.   Ces   trois   types   de   solutions  

cohabitent   donc   de   manière   encore   séparée.   Slack   et   Teams   offrent   une   palette  

d'applications   avec   lesquelles   elles   s'intègrent,   leur   mode   de   communication   instantanée  

est   en   phase   avec   les   attentes.   Elle   ne   sont   cependant   “ pas   adaptées   à   la   gestion  

documentaire   unifiée   ni   à   la   communication   interne   de   type   institutionnel   offertes   par   les  

réseaux   sociaux   d'entreprise "   selon   Ali   Ouni,   CEO   de   Gulf   Axis   Spectrum.   

 

● Moteur   de   Recherche  

TeamBrain    est   un   moteur   de   recherche   qui   cherche   et   indexe  

les   résultats   dans   les   applications   internes   utilisées   par   une   entreprise.   Les   collaborateurs  

peuvent   compter   sur   l’outil   pour   répondre   rapidement   à   leurs   requêtes.   Si    TeamBrain    n’est  

pas   en   mesure   de   répondre,   il   identifie   la   personne   dans   l’entreprise   la   plus   susceptible   de  

connaître   la   réponse   qui   viendra   ensuite   enrichir   cette   base.   Deux   lignes    de   code   doivent  

être   intégrés   au   sein   de   vos   applications   métier   pour   bénéficier   du   moteur   de   recherche  

apprenant.  

196   https://slackhq.com/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want  
197   https://slackhq.com/business-solutions-workplace-tomorrow  
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La   solution   s’apparente   à   celle   du   Chatbot   pour   diminuer   le   nombre   d’interventions  

humaines   et   gagner   en   productivité.   La   fonctionnalité   de   routage   vers   le   bon   interlocuteur  

représente   une   valeur-ajoutée   en   parallèle   de   la   base   de   connaissance   métier.   Le   mode  

d’alimentation   de   cette   base   de   connaissance   reste   obscur   et   mes   investigations   ne   m’ont  

pas   permis   d’obtenir   les   réponses   attendues.  

 

Algolia    est   une   des   pépites   françaises   de   350   personnes   dont   120  

travaillent   à   la   R&D   pour   développer   un   moteur   de   recherche   qui   indexe   le   web   en   général  

dont   également   le   contenu   des   sites   client.   Il   a   notamment   offert   à   la   Société   Générale   une  

solution   pour   améliorer   le   tunnel   de   conversion   des   candidats   internes   et   externes   aux  

postes   proposés   sur   le   site   carrière   grâce   à   une   meilleure   indexation   des   rôles   disponibles.  

Le   taux   de   rebond   a   été   a   diminué   de   22%   sur   mobile   et   le   taux   de   conversion   de   50%.   En  

tant   que   telle   la   solution   de   constitue   pas   encore   un   moteur   de   recherche   de   connaissance  

pour   les   RH.  

 

● Réseau   social   d’entreprise  

La   société   créée   en   2012   est   une    plateforme   sociale  

collaborative   en   marque   blanche    à   destination   du   B   to   B.   Elle   a   égalé   le   montant   de   levée  

de   fonds   de   la   pépite   française    Talentsoft    sur   une   promesse:   réunir   l’ensemble   des  

solutions   internes   pour   les   fédérer   autour   d’une   solution   unique.   La   société   se   rapproche  

des   10   millions   d’utilisateurs,   chiffre   à   comparer   avec   un   leader   dans   un   autre   domaine   RH:  

Success   Factors    et   ses   45   millions   d’utilisateurs.   Elle   s’adresse   aussi   bien   aux   services   de  

communication   pour   le   partage   d’information   corporate   ou   communautaire,   la   DSI   pour   la  

productivité   supérieure   qu’elle   offre,   et   enfin   l’engagement   du   fait   de   l’engagement   attendu  

de   son   offre.   

 

Les   Atouts   de   la   solution   sont   la   personnalisation   qu’elle   offre:  

● Lumapps   regroupe   plusieurs   espaces:  
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○ Le   flux   de   nouvelles   corporate   que   l’utilisateur   adapte   suivant   son   lieu   de  

travail,   ses   goûts:   un   système   de   curation   qu’il   peut   ensuite   partager   aux  

membres   de   ses   communautés  

○ La   base   de   connaissance,   de   partage   documentaire  

○ L’organisation   du   travail   et   l’échange   avec   des   communautés   internes   avec   le  

partage   de   calendriers   projets   

○ Un   environnement   de   travail   où   sont   regroupées   ses   applications   de  

productivité   et   métiers   qu’il   paramètre   suivant   son   rôle   et   ses   besoins  

projets.  

● La   personnalisation   de   la   page   utilisateur,   que   ce   soit   sur   les   couleurs   ou   la  

disposition   de   l’affichage   des   informations   tels   un   CMS   interne.  

● La   connection   en   Single   Sign   On   avec   Google   Suite   et   Microsoft   365   pour   en   faire   un  

espace   de   travail   complet,   autonome,   un   point   d’accès   unique.  

● Lumapps   a   également   saisi   l’intérêt   de   rassembler   sur   son   écosystème   les   solutions  

dont   les   clients   disposent   déjà   afin   de   ne   pas   freiner   son   utilisation,   la   mise   à  

disposition   de   la   documentation   d’API   est   à   ce   titre   un   atout   additionnel.  198

 
Fig   125:   l’espace   collaborateur   de   Lumapps   regroupe   tous   les   outils   de   productivité,   de   communication   et  

collaboration   nécessaires   en   une   seule   interface.  
 

198   https://api.lumapps.com/docs/start  

291  

https://api.lumapps.com/docs/start


Le   marché   des   solutions   dites   “collaboratives”   pourrait   atteindre   une   valorisation   de   70  

milliards   de   dollars   en   2021.  199

Les   éditeurs   de   solutions   tels   que    Wimi ,    Coda.io   ou   encore    Slite   centrent   leur   offre  200 201 202

sur   une   solution   unique   où   les   différentes   composantes   projets   sont   centralisées   et  

partagées   par   les   équipes   projets,   venant   ainsi   concurrencer    Monday    ou    Trello .  

 

Conclusion:  

L’étendue   des   sociétés   offrant   des   solutions   collaboratives   (voir   infographie   ci-dessous)   est  

telle   qu’il   est   compliqué   d’arrêter   son   choix   sur   une   seule   offre.   Le   modèle   SaaS   offre  

l’atout   “ de   pouvoir   tester   et   changer   de   solutions   à   tous   moments ”   comme   l’affirme   Julien  

Clouet,   fondateur   de    Little   Big   Connection .   L’expérience   utilisateurs   s’en   trouverait  

néanmoins   dégradée   et   démontrerait   aussi   un   manque   de   concertation   initial   entre   les  

parties   prenantes.   Aucun   outil   n’est   parfait,   l’optimisation   de   son   utilisation   en   est   le  

facteur   déterminant.   Le   rôle   de   la   RH   est   sans   doute   mineur,   son   manque   d’implication  

dans   ces   choix   l’éloigne   encore   de   sa   compréhension   des   outils.   Le   nouveau   RH   est  

nécessairement   curieux   des   outils   digitaux   et   de   leur   implication   sur   le   travail   quotidien.   

 

 
Fig   126:   ensemble   des   domaines   du   Digital   Workplace   selon   Pietro   Invernizzi  203

 

199   https://pre-ipo.com/fr/dossiers/wimi  
200   https://pre-ipo.com/fr/dossiers/wimi  
201   https://coda.io/welcome  
202   https://slite.com/  
203   https://medium.com/@Pinver/mapping-the-future-of-work-startup-investor-ecosystem-2db5049f2c86   
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2.3.1.2.   Recrutement   Vidéo,   Illustration   avec   EASYRECRUE   et   Hirevue  

 
 

 
La   société    Easyrecrue    a   été   créé   en   septembre   2013,   son   produit  

initial   est   une   solution   d’entretien   vidéo   différé.   Bien   qu’il   soit   aujourd’hui   difficile   d’estimer  

le   taux   d’équipement   de   ce   type   de   solutions   en   France,   le   marché   Américain   est   équipé   à  

50%,   notamment   par   le   leader   local   :    HireVue .   

Selon   Amandine   Reitz,   DRH   de   l'éditeur   RH,   “ cet   outil   répond   au   besoin   d’automatiser   les  

entretiens   pour   des   recrutements   volumineux,   il   est   également   source   de   diversité   dans   les  

profils   de   collaborateurs   recrutés ”.   La   société   a   fait   le   constat   d’une   proportion   importante  

de   “ profils   différents   de   ceux   vers   lesquels   les   entreprises   ont   l’habitude   de   se   tourner ”   grâce   à  

l’outil.   Cet   entretien   différé   a   été   complété   par   une   solution   d’entretien   vidéo   live.  

L’éditeur   de   solutions   est   reconnu   pour   ces   outils   d’entretien   décrits   ci-dessus   et   regroupés  

dans   le   module   Easy   Interview.   Il   a   récemment   intégré   effet   surcouche   d’une    intelligence  

artificielle    dans   son   module   d’entretien   vidéo   différé   qui   analyse   plusieurs   éléments   afin  

de   générer   un   “ smart   ranking ”.  
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Ces   éléments   sont:   

1. le   contenu  

2. l'habileté   verbale   (la   singularité   lexicale,   les   «   dogwords   »,   les   hésitations,   …)  

3. La   Prosodie.  

 

Atouts:  

- Les   résultats   de   l’IA   sont   comparés   avec   les   évaluations   des   recruteurs   afin   de  

valider   et   d’améliorer   la   pertinence   de   ces   classements.   

- La   solution   est   en   marque   blanche,   la   solution   disponible   sous   format   web   mobile  

et   application.  

- L’intelligence   Artificielle   au   sein   des   outils   d'assessment   était   déjà   contenue   dans  

l’outil    Hire   Vue    depuis   2014;   sous   le   feu   des   critiques   pour   son   aspect  

“déshumanisant”   le   logiciel   est   pourtant   largement   diffusé   aux   Etats-Unis   alors   que  

les   RH   françaises   continuent   de   préférer   leur   propre   intuition   et   ne   le   complètent  

que   trop   rarement   avec   les   données   verbales   et   non-verbales   collectées   par   ces  

solutions.   Avec    Hire   Vue    ces   données   sont   comparées   à   celles   fournies   auparavant  

par   les   collaborateurs   afin   d’identifier   le   niveau   de   corrélation   et   fournir   ainsi   de  

nouvelles   recommandations   aux   décisionnaires.   

- Côté   managers   l’interface   regroupe   le   paramétrage   des   questions   pour   lesquelles   il  

renseigne   également   le   temps   de   réponse   nécessaire.   Chaque   campagne   de  

recrutement   génère   un   identifiant   unique    que   les   candidats   reçoivent   dès   lors   qu’ils  

sont   sélectionnés   pour   passer   le   test.   Ce   qui   diffère   de   solutions   comme    SkillValue  

pour   laquelle   chaque   test   demande   un   nouvel   identifiant.   Une   fois   la   vidéo   du  

candidat   visualisée   le   manager   fournit   une   évaluation   qu’il   peut   partager   avec   les  

autres   membres   de   son   équipe.  

- EasyRecrue    génère   automatiquement   une   réponse   aux   candidats,   ce   qui   permet   de  

ne   pas   avoir   à   réaliser   de   mails   en   parallèle   pour   répondre   aux   postulants.  
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Fig   127:   évaluation   des   candidatures   espace   Manager   Easyrecrue  

 

Limites:   

- Côté   managers   ces   derniers   ne   peuvent   pas   encore   bénéficier   de   synergie   entre  

tous   les   ATS   et   la   plateforme   de   test    Easyrecrue .   Des   développements   sont   en   cours  

et   la   création   d’un   rôle   de   “Responsable   des   partenariats”   sont   en   cours   pour  

sélectionner   les   candidats   sur   SmartRecruiters   alors   que    SucessFactors    a   déjà   été  

onboardé.  

- Côté   candidats   il   serait   pertinent   de   faire   d ’EasyRecrue    un   réel   outil   de   préparation   à  

l’entretien,   ce   qui   signifie   par   métier-type   de   lister   des   questions   auxquels   les  

candidats   peuvent   répondre   et   voir   leur   évaluation   à   posteriori.   Aujourd’hui   ces  

derniers   ne   peuvent   y   accéder   que   sous   la   condition   d’avoir   été   invité   par   un  

manager   qui   recrute   auparavant.   La   charge   sur   l'infrastructure   avec   +1700%   de  

tests   entre   Mars   2019   et   Mars   2020   ne   peuvent   sans   doute   pas   encore   permettre  

d’avancer   sur   ces   fonctionnalités   pour   l’instant.  
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2.3.2.   Les   outils   de   management   de   l’entreprise   étendue   
 

Le   concept   d’entreprise   étendue   se   définit   par   “ la   mise   en   réseau   d’une   structure  

centrale,   l’entreprise,   avec   ses   clients,   partenaires   et/ou   fournisseurs ”.   L’objectif   est   d’une   part  

d'améliorer   l’activité   en   accélérant   la   croissance,   et   d’autre   part   de   favoriser   l’innovation   en  

favorisant   l’intégration   de   tous   ses   fournisseurs   et   partenaires   —   freelances   compris,   bien  

entendu.   Cette   démarche   permet   d’avoir   une   vision   d’ensemble   des   projets,   une  

transparence   créatrice   de   confiance   au   sein   des   parties   prenantes.   Concernant   les  

freelances,   leur   apport   est   de   de   multiplier   les   points   de   vue   sur   un   business,   notamment  

lorsqu’ils   sont   totalement   extérieurs   à   l’entreprise.  

Ce   modèle   de   collaboration   est   aujourd’hui   encore   peu   pris   en   compte   par   les   RH   alors  

qu’il   date   des   années   80.  

Quatre   périodes   distinctes   ont   marqué   son   évolution.   A   ses   origines   il   s’agissait  

essentiellement   d’externalisation,   de   bénéficier   du   savoir   faire   de   partenaires.   Ensuite   avec  

l’apparition   du   web   la   notion   “ d’entreprise   réseau ”   s’est   accélérée   sous   l’influence   du  

modèle   des   campus   américains,   de   la   Silicon   Valley   et   des   pôles   de   compétitivité   en   France.  

Plus   récemment   la   pression   des   GAFAM,   NATU   d’un   côté   et   les   jeunes   licornes   de   l’autre  

sur   les   entreprises   historiques   ont   donné   l’idée   de   rapprocher   des   start-ups   et   grands  

groupes   pour   créer   des   incubateurs.   L’épisode   de   Silicon   Carne   “ faut-il   collaborer   avec  

une   grande   entreprise   quand   on   est   une   start-up ”   conclut   que   “l a   sauce   ne   prend   que  204

très   peu   souvent ”   notamment   parce   que   l'unilatéralisme   et   le   manque   de   transparence   dans  

les   intentions   sont   des   obstacles.   Pour   qu’une   grande   entreprise   parvienne   à   bousculer   ses  

habitudes   elle   doit   être   elle-même   confrontée   à   l’univers,   les   contraintes   et   défis   de   la  

start-up.  

Enfin   la   période   actuelle   est   celle   de   la   mutation   organisationnelle   par   hybridation   avec  

l’apport   des   freelances.   Des   sociétés   comme    Flexjob    ou    Ekito    laissent   les   membres   de   leurs  

projets   choisir   leur   statut   suivant   le   degré   de   stabilité   et   de   liberté   désiré.  

 

204 
https://www.frenchweb.fr/silicon-carne-2nd-episode-de-faut-il-collaborer-avec-les-corporates-quand-on-es 
t-une-startup-tech/385590#gsc.tab=0  
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2.3.2.1.   Gestion   du   détachement   de   Compétences   inter   et   intra-entreprises,  
illustration   avec   Andjaro  
 

Les   grands   groupes   français   dépensent   12   milliards   d’euros   en   intérim   et   CDD  

chaque   année   alors   qu’elles   disposent   le   plus   souvent   des   compétences   recherchées   au  

sein-même   de   leur   organisation.   La   société    Andjaro    s’est   développée   comme   une    place   de  

marché    au   sein   de   laquelle   tous   les   managers   peuvent   voir   la   disponibilité   des   ressources  

à   un   instant   T.   A   défaut   d’avoir   trouvé   les   bonnes   compétences,   les   sociétés   d'intérim  

référencées   par   la   société   sont   également   sollicitées.   

La   solution   est   donc   un    moteur   de   recherche   interne    au   sein   duquel   RH   et   managers  

peuvent   retrouver   les   compétences   désirées   aux   dates   souhaitées;   c’est   aussi   pour   les  

collaborateurs   une   manière   varier   les   projets,   de   se   rendre   visible   dans   d’autres   structures  

du   groupe   et   de   bénéficier   d’une   prime.   Cette    libre   circulation   des   compétences  

internes    génère   des   économies   substantielles.  

 

 
Fig   128:   l’espace   Manager   chez   Andjaro   avec   une   évaluation   du   taux   de   matching  
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Fig   129:   Statistiques   à   l’attention   des   RH   sur   les   motifs   de   détachement,   les   catégories   de   population   concernées.  

 

Atouts   et   Limites:   

● Mes   investigations   ne   m’ont   malheureusement   pas   permis   d’aller   plus   en   détails   sur  

la   solution   et   ses   perspectives.    Andjaro    s’adresse   encore   une   fois   aux   sociétés   de  

taille   très   importantes   comme   Engie,   Dalkia.Le   fait   de   dédier   un    Customer   Success  

Manager    en   interne   chez   le   client,   même   si   ce   dispositif   est   assez   répandu   au   sein  

des   structures   SaaS,   est   de   nature   à   accélérer   l’adoption   de   l’outil.    La   société   lance  

également    Lumapps   Social   Advocacy ,   solution   qui   offre   la   possibilité   aux  

collaborateurs   d’entreprise   de   partager   certaines   communications   internes   (offre  

d’emploi,   soirées…)   sur   les   réseaux   sociaux:   la   diversification   bat   son   plein   une   fois  

les   clients   acquis.  

● L’enjeu   principal   de   la   démocratisation   et   optimisation    d’Andjaro    est   sans   doute  

d’amener   les   collaborateurs   en   temps   partiel   ou   en   vacation   à   renseigner   leurs  

profils   pour   que   l’outil   puisse   faire   les   meilleurs   recommandations.   Ajouter   une  

évaluation   à   la   mission   réalisée,   laisser   un   feedback   et   incrémenter   les   compétences  

vécues   par   le   manager   qui   a   fait   la   demande   peut   créer   une    vision  

communautaire   participative    et   un   renforcement   de   la   pertinence   des  

recommandations   de   l’algorithme.  
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Un   mouvement   de   fonds:  

Une   initiative   particulièrement   intéressante   a   lieu   en   ce   moment   grâce   à   la   collaboration  

d’EasyRecrue    et    Mooveo ,   plateforme   de   mobilité   professionnelle:   il   s’agit   de  

“ Shareyourtalent ”.   Cette   marketplace   est   un   organe   d’ajustement   pour   les   sociétés   qui  

doivent   adapter   à   la   baisse   de   leur   staff   et   celles   qui   ont   besoin   de   ressources  

momentanées.   La   solution    Shareyourtalent    réalise   automatiquement   le   rapprochement  

des   compétences   recherchées   et   celles   qui   sont   disponibles.   L’aspect   contractuel   de   la   mise  

à   disposition   de   personnel   est   également   prise   en   charge.   Amandine   parle   de   170   mises   à  

disposition   réalisées   à   fin   Juillet   2020   pour   ce   service   entièrement   gratuit.   Les  

collaborateurs   de   sociétés   peuvent,   grâce   à   cette   marketplace,   avoir   accès   à   des   secteurs  

nouveaux.   Pour   les   deux   éditeurs   c’est   un   premier   POC   utile   qu’ils   testent   avant   de  

potentiellement   d’étendre   le   concept.  

Enfin,    Talentcoin   est   une   solution   française   de   “ workforce   planning   management ”  205

basée   sur   la    blockchain    dont   les   utilisateurs   d’une   organisation   peuvent   identifier   des  

ressources   à   la   fois   internes   et   externes   qui   ont   été   validés   dans   leur   niveau   d’expertise.  

Les   sociétés   ont   accès   à   une   base   de   données   décentralisée   au   sein   de   laquelle   des  

professionnels,   potentiellement   déjà   en   poste,   se   déclarent   intéressés   pour   travailler   sur  

des   projets   externes.   Le   matching   se   fait   via   différents   critères   de   compétences   pour  

proposer   une   équipe   projet   automatiquement   constit uée   par   les   fonctionnalités   de   smart  

contrat   de    TalentCoin .   Les   bénéfices   sont   la   facilitation   du   sourcing   de   compétences   et   la  

conservation   des   talents   internes   grâce   à   leur   mobilisation   sur   des   projets   externes.   Nous  

verrons   les   apports   de   la   Blockchain   plus   en   détails   dans   le   Chapitre   3.  

 

2.3.2.2.   Les   prémisces   d’un   Total   Workforce   Management   System,   illustration  
avec   SAP   SuccessFactors   et   fieldglass  
 

L’organisation   distingue   schématiquement   deux   catégories   de   ressources:   les  

collaborateurs   d’un   côté   (CDI   et   CDD,   “permanent   ressources”)   et   les   freelances,  

sous-traitants,   intérimaires   de   l’autre   (“contingent   workers”,   “contractors”).  

 

205   https://www.talentcoin.tech/ :   
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Une   fusion   de   deux   SI   est-elle   envisageable   ?  

Les   systèmes   d’information   qui   managent   les   populations   internes   et   externes   ne   sont   pas  

les   mêmes,   les   fournisseurs   de   solutions   sont   aussi   souvent   différents:   les   ressources  

permanentes   intègrent   le   SIRH   (dont   la   DRH   est   l’interlocuteur   principal)   et   les   ressources  

externes   au   sein   d’un   “Vendor   Management   System”   (dont   les   achats   sont   les   principaux  

interlocuteurs).   

 

Une   concentration   de   deux   interlocuteurs   clés:  

Deux   types   de   structures   interviennent   dans   le   management   de   l’entreprise   étendue:  

● Les   MSP    (Managed   Service   Providers)   ont   pour   rôle   d’apporter   en   interne   la  

technologie   et   les   bonnes   pratiques   de    management   de   fournisseurs   de  

ressources    externes    de   compétences   protéiformes   et   de   consolider   les   dépenses.  

Ces   structures   peuvent   aussi   directement   manager   les   ressources,   réaliser   des  

rapports   au   travers   d’un   logiciel   appelé    Vendor   Management   System.  

● L’autre   interlocuteur   est    le   RPO    (Recruitment   Process   Outsourcing).   Ce   type   de  

structure   déploie   les   équipes   de   talent   acquisition   flexibles   pour   absorber   les  

besoins   de   recrutement   de   clients,   adopte   les   stratégies   de   marque   employeur  

grâces   aux   outils   de   CRM   principalement,   la   communication   entre   ces   sociétés   et   les  

clients   se   font   par   un   ATS   qui   communique   avec   le   SIRH   de   l’utilisateur.    

 

Une   démarche   pragmatique:   le   Total   Workforce   Management   System:  

Les   bénéfices   des   externes   sur   la   culture   digitale,   les   pénuries   de   talents   et   la   symétrie   des  

attentions   entre   internes   et   externes   vont   dans   le   sens   d ’une   intégration   des   deux  

Systèmes   d’information:   SIRH   et   VMS.  

 

Les   facteurs   à   l’origine   de   la   démarche:  

● Les   freelances   et   personnels   de   sous-traitance   représentent   en   moyenne   44   %    206

des   coûts   totaux   de   Personnel   dans   les   entreprises  

● La   majorité   des   contractualisations   sont   encore   initiés   par   les   managers  

opérationnels   sans   visibilité   pour   les   équipes   RH  

206   https://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/432690  
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● La   visibilité   sur   les   tâches,   compétences,   niveaux   de   performance   des   prestataires  

est   très   limité  

● L’absolue   limitation   des   risques   juridiques   (prêt   illicite   de   main   d’oeuvre   et  

marchandage)  

● Le   DRH   accentue   une   gestion   prévisionnelle   des   emplois   et   des   compétences   (GPEC)  

toujours   plus   anticipatrice  

● Son   positionnement   vis   à   vis   de   son   comité   exécutif   est   celui   d’un   partenaire  

stratégique   qui   maîtrise   les   budgets  

 

Aujourd’hui   très   peu   de   solutions   combinent   les   deux   solutions,   les   solutions   ont   été  

développés   parallèlement   sans   concertation.   Les   éditeurs   qui   se   positionnent   sur   le  

domaine   offrent   en   parallèle   soit   des   solutions   de   recrutement   pour   les   ressources  

internes   (ATS   &   SIRH),   soit   des   solutions   de   management   des   ressources   externes   (VMS).  

Les   outils   de   Freelance   Management   Systems   dont   nous   parlerons   dans   la   Partie   3   restent,  

quant   à   eux   focalisés,   sur   ce   segment   de   population.   Aussi   l’outil   le   plus   avancé   dans   le  

démarche   de   Total   Workforce   management   System   aujourd’hui   est   l’association   de    SAP  

SuccessFactors    avec    SAP   Fieldglass.  

 
Fig   130:   Bénéfices   recherchés   dans   le   Total   Workforce   Management   par   275   Business   Leader   américains    lors   d’une  

étude   de   2017  207

207 
https://www.fieldglass.com/sites/default/files/2017-11/modern-guide-total-workforce-management-report-2 
017-ardent-partners-sap-fieldglass.pdf  
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Les   atouts   du   Total   Workforce   Management:  

● Non   seulement   l’ensemble   des   ressources   disponibles   pour   les   projets   deviennent  

visibles,   mais   la   vision   de   SAP   est   de   responsabiliser   les   interlocuteurs   des   achats,  

talent   acquisition,   fonctionnels,   finance,   etc….   Afin   d’alimenter   leurs   propres  

modules   métiers.   Les   prestataires   ou   freelances   apparaissent   dans   les  

organigrammes   et   l’organisation   dispose   enfin   d’une   vision   réelle   de   l’ensemble   du  

Capital   Humain   par   équipes,   métiers,   ….   Chose   qui   peut   paraître   logique   mais  

finalement   très   rare   dans   des   structures   de   +   de   5000   personnes.  

● L’association   des   deux   logiciels   facilite   d’une   part    la   prévision   de   ressources  

manquantes   lorsqu’un   interne   quitte   la   société,   et   d’autre   part   et   la   décision   de   soit  

recruter   un   nouveau   collaborateur   ou   faire   appel   à   un   prestataire.  

● Le   workflow   complet   (voir   ci-dessous   l’infographie   de   SAP)   depuis   la   planification   de  

la   ressource   jusqu’à   son   offboarding   favorise   l’expérience   du   collaborateur   et  

prestataire   à   chaque   étape   du   process.   

 

 
Fig   131:   les   synergies   de   SAP   SuccessFactors   et   Fieldglass   dans   l’ensemble   du   parcours   “prestataire”   comme  

collaborateur.  
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Les   limites   du   Total   Workfroce   Management:  

● L’étanchéité   des   sujets   RH   et   Achats   sont   historiquement   si   forts   que   les   réunir   sous  

un   même   programme   demande   de   surmonter   des   logiques   historiques,   surtout  

lorsqu’il   s’agit   de   grandes   structures.   In   fine   tant   que   le   manager   opérationnel  

obtient   ses   ressources,   qu’on   ne   le   bride   pas   sur   ses   budgets,   ce   dernier   n’aura  

aucun   intérêt   à   provoquer   ces   changements.   Quant   aux   RH   l’automatisation   de  

nombreuses   tâches   devraient   les   amener   à   réfléchir   en   termes   “ d’Open   Talent ”,  

c’est   à   dire   d’écosystèmes   de   talents   internes   et   externes   mais   ceci   reste   encore   très  

marginal.  

● Il   est   probable   que   les   acteurs   les   mieux   placés   soient   finalement   les   plateformes   de  

mise   en   relation   qui   feront   l’objet   de   la   3ème   partie   de   cette   réflexion.   Une   partie   de  

ces   sociétés   sont   aujourd’hui   de   véritables   fournisseurs   de   solutions   logicielles  

( LittleBigConnection ,    Malt    ou    Comet ),   elles   prendront   le   relais   de   SIRH   trop   éloignés  

du   monde   des   freelances,   l’atout   d’’intégration   de   profils   quels   que   soient   leurs  

statuts   leur   permettra   de   rejoindre   plus   facilement   le   monde   des   candidats   salariés.  

● Une   nouvelle   fois   les   RH   finiront   par   changer   leur   mode   d’appréhension   de   cette  

population   lorsque   l’organisation   ne   pourra   plus   se   passer   des   ressources  

freelances,   ou   quand   le   coût   du   recours   à   ces   derniers   aura   sonné   le   glas   de  

l’opacité   d’un   système   piloté   à   vue.   Les   freelances   travaillent   de   plus   en   plus  

longtemps   au   sein   des   structures,   certains   pensent   que   les   former   peut   les  208

fidéliser   davantage,   alors   qu’il   s’agit   d’une   population   qui   apprend   par   elle-même.   Le  

financement   de   la   formation   est   par   contre   un   enjeu   et   sa   ventilation   entre   salariés  

et   externes   encore   davantage.   Pour   des    raisons   juridiques   de   requalification   en  

CDI    cette   éventualité   n’est   pas   au   goût   du   jour   dans   les   grandes   sociétés   comme   me  

l’a   témoigné   Valérie   Touraine   de    HelloWork .   Nous   en   sommes   néanmoins   venus   à   la  

conclusion   qu’une   cartographie   complète   des   compétences   sous   l’impulsion   des  

acteurs   achat   et   RH   reste   de   l’ordre   du   possible   !    Quelle   impulsion   doit-il   y   avoir  

pour   que   ceci   prenne   vie   ?  

 

208 
https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/freelances-les-entreprises-adaptent-leur- 
politique-rh.html  
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2.3.3.   Les   RH   développeurs   de   leurs   propres   applications,   les  

opportunités   offertes   par   le   “no-code”   et   le   Platform   As   a   Service  

La   proportion   de   sociétés   au   sein   desquelles   les   tâches   RH   sont   encore   manuelles,  

est   encore   très   importante   (CareerBuilder   parle   de   45% ).   Cette   non-automatisation  209

entraîne   un   manque   de   productivité,   des   erreurs   et   bien   sûr   des   coûts.  

Alors   que   les   grandes   sociétés   et   les   Scale-ups   continuent   d’utiliser   les   services   logiciels  

d’éditeurs   établis   les   plus   petites   structures   peuvent   désormais   bénéficier   de   la   montée   en  

puissance   des   solutions   “low-code”   ou   même   “no-code”.   Les   outils    Bubble,   Adalo,   Airtable  

offrent   déjà   une   avancée.   Il   existe   également   des   éditeurs   spécialisés   dans   les   RH   comme  

dronahq   ou     caspio .   Ces   plateformes   no-code   et   low-code   aident   à   créer   des   logiciels   à  210 211

partir   d’interfaces   selon   un   modèle   “drag   &   drop”.   Le   paramétrage,   la   configuration   définie  

par   le   professionnel   RH   est   au   coeur   du   design.   Très   adapté   aux   application   métiers   le  

low-code   est   sans   doute   une   solution   plus   pérenne   que   le   no-code   puisque   la   plateforme  

facilite   l’ajout   de   codes   et   donc   de   fonctionnalités   supplémentaires   au   fil   du   temps:   sa  212

“ scalabilité ”   s’en   trouve   améliorée.   C’est   l'opinion   de   Mickael   Coença   qui   estime   qu’il   faut  213

toujours   un   minimum   de   connaissance   de   code   pour   faire   mûrir   ces   applications   métiers.  

 

● Les   Atouts   de   ces   applications   sont   la   capacité   à   délivrer   des   applications   et   des  

formulaires   sans   compétences   technique,   dans   un   temps   record   et   disponibles  

offline   pour   les   collaborateurs.   

● Les   limites   sont   tout   de   même   le   temps   nécessaire   pour   adopter   l’outil,   la   nécessité  

d’accepter   d’avoir   un   outil   imparfait.   Adopter   ce   modèle   requiert   aussi   une   réflexion  

en   amont   des   besoins   fonctionnels.   Ce   modèle   conviendra   finalement   bien   dans   le  

cas   de   sociétés   en   cours   de   constitution   pour   lesquels   la   dimension   RH   est   en   cours  

de   construction.   Ce   modèle   a   aussi   l’intérêt   d’impliquer   le   professionnel   RH   dans  

une   démarche   d’appropriation   de   son   outil   coeur   de   métier.  

209 
http://press.careerbuilder.com/2017-05-18-More-Than-Half-of-HR-Managers-Say-Artificial-Intelligence-Wil 
l-Become-a-Regular-Part-of-HR-in-Next-5-Years  
210   https://www.dronahq.com/hr-apps/  
211   https://blog.caspio.com/build-hr-online-apps-reduce-manual-tasks/  
212   https://www.axiocode.com/avantages-inconvenients-lowcode-saas-dev-sur-mesure/  
213   https://www.youtube.com/watch?v=6ZwWNQF5T8A   
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Il   est   fort   à   parier   que   ce   type   de   solutions   connaissent   un   fort   succès   dès   lors   qu’il   s’agit   de  

créer   dans   un   laps   de   temps   réduit   une   solution   métier,   Microsoft   met   à   disposition   “Power  

Platform”   avec   de   premières   applications   dans   le   médical   suite   au   Covid,   Amazon   a  214

également   lancé   également    Honey   Code gratuite   jusqu’à   20   utilisateurs   en   réponse   à  215

Microsoft.  

 

Cette   solution   pour   les   RH   est   à   mettre   en   perspective   avec   les   modèles    SaaS    et  

“ on-premise ”   qui   lui   sont   préférés.   Chacune   a   ses   atouts   et   ses   limites   suivant   le   contexte  

de   l’organisation   qui   initie   cette   réflexion.   Même   si   le   SaaS   est   aujourd’hui   en   forte  

croissance   les   dimensions   de   personnalisation,   de   contrôle   des   l’évolutivité   des  

fonctionnalités   et   de   la   conformité   de   l’usage   des   données   sont   un   frein   à   leur  

déploiement.   Les   solutions   sur-mesure,   quant   à   elles,   intègrent   le   capital   technologique   de  

la   société   mais   représente   un   investissement   en   temps   de   développement   souvent  

dissuasif.  

Les   logiciels   “on-premise”   avaient   une   lacune   puisqu’elles   manquaient   de   réactivité   dans  

l’extension   de   fonctionnalités   néanmoins   possibles   avec   un   fort   surcoût,   le   modèle   SaaS  

signifie   quant   à   lui   que   chaque   client   bénéficie   des   mêmes   modules   fonctionnels   que   tous  

les   autres   détenteurs   de   la   solution.   Désormais   le   modèle   Platform   as   a   service   dépasse  

ces   deux   contraintes:   les   services   RH   ont   l’avantage   financier   des   tarifications   par  

abonnement,   l'intégration   des   meilleures   processus   de   référence,   un   accès   plus   rapide   aux  

nouveautés   et   aux   améliorations   des   logiciels   SaaS,   tout   en   conservant   la   possibilité  

d'étendre   leurs   applications   en   utilisant   le    PaaS    pour   répondre   à   leurs   besoins   les   plus  

spécifiques.  

 

2.3.4.   Evaluation   des   Réponses   digitales   face   aux   Personae   

La   première   partie   de   notre   réflexion   a   mis   en   avant   les   différents   besoins   des  

protagonistes   de   la   transformation   RH   (Chapitre   1   -Parties    1.4.1 ,   1.4.2   et    1.4.3 ).  

Regardons   ci-dessous   une   synthèse   des   réponses   des   différents   outils   pour   ses  

contributeurs   et   utilisateurs.  

214   https://docs.microsoft.com/fr-fr/learn/powerplatform/  
215 
https://www.presse-citron.net/amazon-presente-honeycode-un-outil-gratuit-pour-creer-une-application-sa 
ns-coder/  
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Fig   132:   Réponse   digitale   face   aux   besoins   des   différents   utilisateurs   des   solutions   numériques   RH  
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3.   Les   conditions   du   succès   de   l’outillage   digital   des   RH  

Les   solutions   digitales   RH   apportent   certaines   réponses   aux   enjeux   variés   des   RH,  

leur   apport   dépend   aussi   de   facteurs   complémentaires   à   la   fois   techniques,   culturels   et  

managériaux   dont   nous   devons   faire   état.   Les   objectifs   poursuivis   par   l’implémentation   de  

ces   solutions   est   bel   et   bien   de   libérer   la   créativité,   faire   évoluer   le   modèle   managérial  

dominant,   capitaliser   sur   un   écosystème   riche   en   opportunités,   rendre   plus   productif   le  

capital   humain   tout   en   fédérant   autour   d’une   raison   d’être   authentique   où   le   terme    “  

plaisir   de   travailler”    est   spontanément   prononcé   !  
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Fig:   133:   Conditions   de   succès   de   l’outillage   RH  
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3.1.   Mise   en   perspective   temporelle   des   innovations   RH  
 

 
Fig   134:   Etat   de   maturité   des   différents   domaines   d’investissement   de   la   HR   Tech   aux   UK.  

 

Cette   “courbe   du   hype”   issue   d’une   théorie   fournie   par   Gartner   démontre   l’état   de  

maturité   des   principales   technologies   et   solutions   associées   dont   nous   avons   fait   état  

durant   cette   partie.   Regardons   cette   courbe   de   la   phase   la   plus   mature   à   la   phase   de  

lancement   actuel,   intégrer   une   solution   digitale   avec   succès   demande   d’évaluer   cet   aspect:  

 

● Plateau   de   Productivité :   rentabilisation  

Les   solutions   qui   conduisent   aujourd’hui   à   une   amélioration   de   la   productivité   sont   celles  

de   l’attraction   dans   sa   dimension   en   aval:  

○ les   ATS  

○   les   solutions   de   recherche   et   de   réponse   aux   postes   en   ligne.  
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● Pente   de   l’illumination :   les   modèles   se   rapprochent   de   la   profitabilité  

Les   solutions   en   amont   de   l’attraction   et   les   solutions   qui   améliorent   l’expérience   de  

recrutement.  

○ la   communication   autour   de   la   marque   employeur   sur   tous   les   supports,   le  

programmatique,   les   CRM,   les   plateformes    d’employee   advocacy ,   de   social  

sourcing,   les   outils   qui   génèrent   du   contenu   pour   les   employeurs  

○ les   solutions   d’entretien   et   d’évaluation   vidéo  

○ Les   agents   conversationnels   dans   leur   dimension   de   recrutement  

○ Les   outils   de   recrutement   prédictifs   grâce   au   Big   Data   et   l’IA  

 

● Le   Gouffre   des   désillusions :   un   modèle   qui   n’a   pas   pris   son   envol  

Les   solutions   dirigées   à   une   audience   de   candidats   en   recherche   de   postes   sans   autre  

valeur   ajoutée   n’ont   pas   perduré.  

 

● Pic   des   attentes   à   confirmer :   solutions   dont   le   besoin   n’est   pas   encore   suffisant  

Réalité   virtuelle   pour   la   formation,   les   vidéo   360°   dans   un   cadre   de   découverte   de   l’espace  

de   la   société   sont   encore   aux   prémices   de   leur   maturité  

 

● Lancement   de   la   technologie :  

○ Les   cas   d’usage   de   la   VR   pour   l’onboarding  

○ L’activation   du   média   “voix”   pour   la   recherche   de   poste  

○ L’usage   de   l’IA   pour   anticiper   l’évolution   d’indicateurs   analytiques  

○ Les   espaces   de   travail   dits   “intelligents”,   sans   doute   parce   que   leur   concept  

reste   encore   très   vague   !  

○ L’usage   de   la   Blockchain   dans   la   certification   des   informations   des  

candidatures,   la   validation   des   références….  

 

3.2.   Urbanisation   des   SIRH  

La   fin   du   règne   des   grands   ERP   et   la   naissance   de   SMRH   multiformes   et   multi  

composants   est   une   réalité   qui   impacte   les   DSI   et   l’urbanisation   de   ces   solutions.   Ajoutés   à  

cela   les   nouveaux   services   proposés   doivent   s’ouvrir   à   une   multitude   utilisateurs:   qu’ils  
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soient   experts   RH,   sociétés   de   prestation   intellectuelle,   fournisseurs   d’Applicant   Tracking  

systems   et   de   Best   of   Breeds,   responsables   opérationnels.  

L’accès   à   ces   données   se   font   grâce   à   de   nombreux   outils:   ordinateur   portable,  

smartphone,   tablette,   PC…   C’est   la   raison   pour   laquelle   ces   accès   multicanaux   et   cette  

complexité   logicielle   requièrent   une   réflexion   en   amont   où   les   critères   de   sécurité,   de  

traçabilité   et   de   qualité   de   mise   à   disposition   sont   centraux.   Le   nombre   de   données  

personnelles   ou   d’usage   interne   accroissent   encore   cette   nécessaire   organisation.  

Parvenir   à   répondre   à   ces   évolutions   demande   une   gouvernance   de   l’urbanisation   des  

SIRH.   Ceci   signifie   de   définir   des   systèmes   fonctionnels   homogènes,   clairement   rassemblés,  

une   gestion   de   la   sécurité   des   accès,   un   tracking   de   l’usage   et   des   informations,   et   une  

“ APIsation   des   composants ”.   Le   SIRH   doit   être   considéré   comme   une   plateforme   de  

services   où   l’API   Management   est   un   outil   critique.  

 

3.2.1   Les   APIs,   chaînon   essentiel   de   la   promesse   digitale   RH  

  A   l’heure   du   big   data   il   devient   stratégique   de   rassembler   toutes   les   données   créées  

par   les   solutions   sur   un   seul   et   unique   socle.    De   plus   en   plus   d’entreprises   comptent   sur   les  

API   pour   simplifier   les   relations   entre   des   instances   complexes,   morcelées,   souvent  

hybrides.   Cette   Application   Programme   Interface   est   absolument   indispensable   dans   la  

communication   entre   les   différentes   applications   d’un   même   écosystème   SMRH,   c’est   le  

lien   qui   leur   permet   de   s’échanger   les   données   et   d’offrir   une   expérience   homogène   et  

réussie   aux   RH   et   Managers.  

Au-delà   de   l’aspect   technique,   économique   nous   pouvons   considérer   qu’il   s’agit   dans   un  

premier   temps   d’une   notion   philosophique,   soit   l’éditeur   de   solutions   considère   que   les  

données   administrées   fonctionnent   en   circuit   fermé   “ soit   il   structure   sa   plateforme   pour   être  

ouvert   à   100% ”   tel   que   le   constate   Grégoire   Terras,   Senior   Lead   Developpeur   chez   Tradelab.  

Nous   constatons   depuis   3   ans   un   mouvement   des   éditeurs   comme    Workday,   TalentSoft,  

Oracle     ouvrent   leurs   APIs   pour   interagir   avec   ces   solution.  

L’éditeur   se   pose   typiquement   la   question:   “ est-ce   que   j’ouvre   mes   portes   ou   pas    ?”  

Prenons   l’exemple   de    SmartRecruiters ,   cette   société   a   conçu   dès   l’origine   une   architecture  

où   les   APIs   favorisent   l’accessibilité   des   données   auprès   de   leurs   clients.   Concrètement  

SmartRecruiters   met   à   disposition   une   API   ouverte   qui   favorise   l’intégration   de   solutions  

RH   préalablement   choisie   par   ses   clients   comme    Workday,   SAP,   Oracle,   Ultimate   Software ,  
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etc….   Par   ailleurs   cette   marketplace   assure   également   un   large   choix   de   solutions   au   sein  

de   leur   plateforme:   plutôt   que   d’avoir   des   partenaires   disparates   une   société   peut  

retrouver   l’ensemble   de   ces   outils   au   sein   d’un   lieu   unique.   Les   services   SIRH   des   clients  

finaux   accèdent   à   un   portail   de    développement   pour   tester   une   API   et   la   documentation  

nécessaire.   “ Auparavant   les   éditeurs   construisaient   des   connecteurs,   désormais   les   API  

permettent   de   créer   un   point   de   communication   standardisé,   qui   reste   toujours   sous   le   contrôle  

de   l’éditeur   du   logiciel ».   L’écosystème   Digital   RH   dépend   de   la   collaboration   entre   ses  216

membres   relatait   Dominique   Steve:   chaque   processus   couvert   par   un   éditeur   ne   peut  

fonctionner   qu’en   alliance   avec   d’autres   outils   de   l’utilisateur.   C’est   ce   qui   explique   la   course  

à   la   diversification   métiers,   les   places   de   marché   et   les   concentrations   actuelles.  

 

Du   point   de   vue   commercial   un   éditeur   ne   peut   progresser   sans   la   garantie   que   son   logiciel  

fonctionnera   avec   les   autres   solutions   de   l’utilisateur.   La   conséquence   directe   se   trouve  

dans    la   création   d’APIs,   ces   dernières   peuvent   être   ouvertes   ou   fermées .   L’intérêt   de  217

conserver   des   APIs   fermées   est   de   faciliter    la   gestion   des   données   et   des   informations  

partagées   en   interne,   de   réduire   le   temps   de   développement   et   les   ressources   IT   pour  

s’interfacer   avec   un   système   d’information.    IBM   Watson    a,   par   exemple,   fait   le   choix   de   ne  

pas   ouvrir   ses   APIs.  

A   l’inverse    Salesforce    est   le   1er   en   2000   à   avoir   ouvert   ses   APis,   elle   a   été   rejoint   par   Slack  

dont   la   stratégie   de   manière   est   de   capter   de   nouveaux   utilisateurs   attirés   par   l’intégration  

de   nombreux   services   tiers.  

La   société   Doctolib   s’est   équipée   il   y   a   un   an   d’un   SIRH   intégré,   le   choix   de    Workday    s’est  

fait    pour   ses   possibilités   d'intégration   et   sa   galerie   de   connecteurs   (très   utiles   pour  

Doctolib   qui   utilise   des   outils   cloud   comme    Salesforce    pour   le    CRM ,   Concur   pour   ses   notes  

de   frais,   G   Suite   pour   le   mail   et   la   collaboration   ou   NetSuite   pour   la   gestion   financière).   Il  

cite   également,   voire   surtout,   les   «   partenaires   agiles   »   de   l'éditeur   qu'il   a   pu   rencontrer:  

des   sociétés   capables   de   réaliser   les   connexions   de   SI   et   de   dédier   une   équipe   de  

développement   à   cet   effet   !  

A   contrario   Twitter   et   facebook   qui   avaient   ouvert   leurs   APIs   les   ont   refermé   et   laissé   à  

disposition   d’un   nombre   limité   de   partenaires.  

216   https://www.archimag.com/demat-cloud/2016/06/29/interfa%C3%A7age-logiciels-connecteurs-api  
217 
https://medium.com/@mercier_remi/api-ouverte-vs-api-ferm%C3%A9e-au-del%C3%A0-du-manich%C3% 
A9isme-bb6a05bb1d26#:~:text=De%20l'essor%20des%20APIs,%2C%20ennemi%20de%20l'innovation.  
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La   transparence   des   données   est   une   évolution   irrémédiable   et   les   bons   modèles  

économiques   seront   ceux   qui   ajoutent   du   service   à   l’exploitation   de   ces   données.   De   là   à  

imaginer   comme   le   propose   Patrick   Massiot   dans   l’émission   du   Digital   pour   tous   “ une  218

“entreprise   API”   au   sein   de   laquelle   l’ensemble   des   services   (RH,   Finance,   Marketing……)  

communiquent   entre   elles   avec   des   APIs ”.   

 

3.2.2.   Qualité   &   Gouvernance   de   la   Data  

3.2.2.1.   Considérer   le   RGPD   comme   un   allié  

Le   succès   d’une   solution   digitale   RH   dépend   en   grande   partie   à   cette   dimension  

autour   de   la   protection   de   la   donnée,   en   effet   d’après   une   étude    Sopra   HR   Software    et  

L’Usine   Digitale,   65%   d’entreprises   estiment   qu’un   risque   sur   la   protection   des   données   est  

associé   au   déploiement   de   solutions   digitales   RH.   Répondre   aux   exigences   de   la   RGPD   est  

un   pré-requis   mais   il   n’est   pas   suffisant   à   garantir   le   succès   d’un   projet   SIRH.   

La   RGPD   doit   être   considérée   comme   un   allié   puisque   l’on   demande   aux   collaborateurs   de  

mettre   eux-mêmes   à   jour   leurs   propres   données.   Voici   les   principales   attentes   d’un   outil  

RH   sur   ce   volet   réglementaires:  

● Purge   des   données :   les   données   inutiles   sont   déplaçables   et   l’administrateur  

peut   configurer   les   règles   de   conservation   pour   supprimer   automatiquement   les  

informations   personnelles   après   l'expiration   de   la   période   légale.  

● Audit   des   modifications .   les   modifications   apportées   aux   données  

personnelles   sont   visibles   qu’elles   proviennent   de   l’administrateur   ou   des  

utilisateurs   eux-mêmes  

● Etat   des   lieux   des   informations   personnelles .   La   liste   les   données  

personnelles   stockées   dans   l'application   est   éditable,   consultable   par   les  

intéressés.  

218   https://www.stitcher.com/podcast/ppc/bonjour-ppc/e/59835482  
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● Consentement .   Candidats   et   les   employés   ont   besoin   de   déclarer   leur  

consentement   à   l'usage   de   leurs   données   de   manière   confidentielle,   à   défaut  

celui-ci   n’est   pas   réputé   accepté.  

3.2.2.2.   La   démarche   de   Gouvernance   de   la   donnée   RH  

L’erreur   à   éviter   est   de   concevoir   uniquement   l’outil   SIRH   sur   le   modèle   des  

processus   RH,   le   meilleur   moyen   d’obtenir   des   données   est   de   réfléchir   suivant   l’utilisateur  

dans   les   modes   de   collecte,   de   traitement   et   d’alimentation   de   ces   données   en   continue.   Si  

la   donnée   est   déjà   présente   une   première   étape   de   nettoyage   de   celle-ci   s’avère   nécessaire  

en   vue   d’une   fiabilisation   future   du   SI.   

Avec   toujours   plus   de   données   provenant   de   solutions   hétérogènes   (outils   “core   RH”,  

gestion   des   talents,   gestion   des   formations,   recrutement,   reporting)   il   est   impératif   de  

choisir   un   modèle   de   collecte   et   d’exploitation   qui   réponde   au   contexte   et   objectifs   de  

l’entreprise.  

Le   rôle   de   la   RH   dans   le   cadre   de   sa   collaboration   avec   la   fonction   SIRH   est   dans   un   premier  

temps   de   se   poser   les   questions   suivantes:  

Quelles   sont   les   données   auxquelles   j’ai   accès   ?   Où   sont-elles   stockées   ?   Sont-elles  

pertinentes   /   exploitables   ?   Y-a-t-il   des   doublons   ?   Quelles   sont   les   données   utiles   dont   je  

ne   dispose   pas   ?  

Selon    Arnaud   Kerhervé,   Manager   Pôle   RH   chez   Althéa,    deux   modèles   de   Management   de  

la   donnée   coexistent   afin   de   tirer   profit   d’un   investissement   SIRH:  

 

● Le   Datawarehouse   

Dans   un   contexte   où   plusieurs   briques   SIRH,   notamment   des   “Best   of   Breeds”   pour   chaque  

domaine   RH   coexistent   leur   évolution   vers   une   offre   de   suite   complète   pose   des   problèmes  

de   nomenclature   commune   appelé   REU   (Référence   Employé   Unique).   

La   solution   du   Datawarehouse   consiste   en   une   sur-couche   au   sein   de   laquelle   les  

informations   collectées   de   différentes   sources   sont   transformées,   le   plus   souvent   via   un  

ELT   (Extract   Load   Transform)   et   structurées   de   manière   homogène   pour   assurer   la  

pérennité   du   système   d’information.  
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● Le   Datalake  

Dans   un   contexte   similaire   à   celui   décrit   ci-dessus,   un   “ Employee   Data   Management  

Platform ”   est   construit   pour   intégrer   des   données   brutes,   non   structurées,   qui   ne   seront  

pas   transformées   dans   le   datalake   mais   croisées   entre   elles   afin   d’obtenir   la   vision   360°   sur  

les   collaborateurs.  

La   donnée   est   plus   rigide   dans   le   Datawarehouse   et   le   datalake   permettra   plus   facilement  

de   générer   les   analytics   retenues.  

 

Une   fois   ce   modèle   de   rationalisation   du   mode   de   collecte   et   de   traitement   de   la   donnée  

réalisé,   il   s’agit   de   s’intéresser   à   la   manière   d’assurer   son    évolutivité :   c’est   le   coeur   de  

l’activité   de   gouvernance   de   la   data.   Ecouter   les   informations   fournies   par   les  

collaborateurs   et   les   corréler   avec   les   sources   de   données   externes   permet   de   tirer   des  

conclusions   que   la   gouvernance   encadre   également.   Combiner   le   non-franchissement   de   la  

ligne   rouge   entre   vie   privée   et   connaissance   des   collaborateurs   est   un   enjeu   permanent.  

 

3.2.3.   La   maîtrise   du“B.Y.O.D”   et   du   Shadow   IT  

La   bonne   adoption   des   solutions   digitales   passe   par   leur   utilisation   mobile   en  

priorité.   Parmi   les   applications   étudiées   dans   cette   partie    Talentsoft,   Andjaro,   néobrain,  

5feedback,   eLamp,   easyRecrue    sont   disponibles   sur   les   stores   Apple   et   Google   Play.   La  

conséquence   de   cette   stratégie   est   de   disposer   de   données   de   l’entreprise   sur   des   devices  

personnels,   ce   que   Guillaume   Pepy   -   ex   dirigeant   de   la   SNCF:   «    considérons   que   dans   une  

société   de   140   000   personnes   il   faut   140   000   devices.   Surtout   que   les   salariés   ont   souvent   mieux  

à   la   maison.   Admettons   l'usage   personnel   parce   que   si   l'on   veut   que   le   device   devienne   l'ami   du  

salarié,   tous   les   usages   ont   du   sens.   Ne   bridons   pas   les   usages .   »   

A   côté   des   atouts   que   représente   l’allègement   de   charge   pour   l'entreprise,   l’amélioration   de  

la   qualité   de   travail   sur   des   devices   connus   de   collaborateurs   s’opposent   les   limites   dans   le  

stockage   de   données   appartenant   à   la   société   sur   des   appareils   dont   il   n’a   pas   le   contrôle.  

 

C’est   la   raison   pour   laquelle   la   CNIL   a   émis   des   recommandations   qui   ont   été   transposées  

en   bonnes   pratiques   dans   les   politiques   des   sociétés:   

● Formaliser   les   appareils   éligibles   au   BYOD   ;  

●   Formaliser   les   conditions   d'utilisation   de   ces   appareils   ;  
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● Formaliser   et   mettre   à   jour   la   liste   des   applications   et   logiciels   utilisés   via   un  

matériel   personnel   ;  

●   Définir   la   liste   de   documents   accessibles   avec   un   appareil   personnel   et   leur   chemin  

d’accès  

Le   rôle   du   DSI   dans   cet   encadrement   doit   se   faire   de   concert   avec   le   DRH.   Le   formalisme  

décrit   par   Bertrand   Duperrin   à   propos   de   la   collaboration   à   distance   se   retrouve   aussi   dans  

la   rigueur   avec   laquelle   l'échange   de   documents   à   partir   de   système   personnel   de   partage  

(17%   des   collaborateurs   avouent   pratiquer   l’usage   de   leur   boite   mail   personnel   selon  

l’étude   Netskope ).   Les   applications   RH   sont   particulièrement   concernés   par   le    “ Shadow  219

IT ”,   la   conjugaison   des   applications   utilisées   en   dehors   du   cadre   formel   de   la   société  

ajoutée   aux   nombreux   services   Cloud   RH   sont   un   enjeu   critique   pour   le   DSI.   Des   politiques  

de   contrôle   d’accès   et   de   prévention   de   perte   de   données   sont   nécessaires   pour   éviter   que  

des   applications   non   validées   par   la   DSI   ne   mettent   l’entreprise   à   défaut   vis   à   vis   de   la  

RGPD.  

 

Catégorie   de   service  
Nombre   moyen   de  

services   dans   le   cloud  
%   de   services   inadaptés  

RH   139   95   %  

Marketing   121   97   %  

Collaboration   95   81   %  

Fig   135:   Netskope   Cloud   Report   2018   -   les   services   Cloud   RH   sont   particulièrement   nombreux,   leur   gouvernance   est   en  

enjeu   pour   la   DSI.  

219   https://www.hr-voice.com/communiques-presse/rapport-netskope-cloud-report/2018/02/23/  
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3.3.   Du   projet   à   sa   réalité   quotidienne  

3.3.1.   Influencer   la   Culture   interne   et   les   Directions  
Le   Digital   ne   répond   pas   à   tout:    recruter   un   CDO,   adopter   un   réseau   social  

d’entreprise,   s’associer   à   un   incubateur   de   start-ups,   faire   un   programme   d’intrapreneuriat  

ou   redesigner   les   locaux   et   le   modèle   d’interactions   ne   suffisent   pas.   Emmanuel   Vivier,  

cofondateur   du   Hub   Institute   et   Caroline   Loisel,   experte   en   transformation   digitale,  

mettent   en   garde   les   sociétés   et   les   RH   contre   cette   “couche   de   vernis”   que   représentent  

les   solutions   numériques   dans   leur   ouvrage   “ Le   Guide   du   Futur   des   RH   et   du  

Management ”.   La   véritable   transformation   se   fait   en   profondeur   et   provient   d’une  220

alchimie   entre   business,   éthique   et   humain.   Pour   l’initier   la   Direction   tient   une   place  

primordiale,   le   témoignage   de   Guillaume   Pepy,   dirigeant   de   la   SNCF   de   2008   à   fin   2019   est  

particulièrement   révélateur   de   la   transformation   numérique   des   grandes   structures.   Selon  

ce   dernier   l’innovation   représentée   par   cette   transformation   “ fait   largement   place   à  

l’intuition   et   la   prise   de   risque   de   la   part   des   dirigeants ”.   Ses   années   à   la   tête   de   la   société   lui  

ont   fait   prendre   conscience   de   la   tête   de   l'entreprise   comme   première   condition   au  

changement:    «   Nous   sommes   nous   même,   la   Direction   Générale,   des   obstacles   et   des  

ralentisseurs   au   changement,   et   ce   même   si   nous   nous   voyons   comme   des   transformateurs  

extraordinaires   ».  

 

La   perception   de   la   satisfaction   retirée   des   outils   numériques   RH   n’est   pas   la   même   entre  

“la   C   Suite”   et   “les   managers”   qui   les   utilisent   réellement.   Ceci   est   particulièrement  

symptomatique   d’organisations   pour   qui   investir   dans   ces   outils   est   d’ores   et   déjà   un   gage  

d'efficacité   alors   que   de   nombreux   autres   aspects   entrent   dans   l’équation.   L’infographie  

ci-dessous   parle   de   “perception   différenciée”   entre   Direction   et   Management,   devoir  

utiliser   le   terme   de   “perception”   trahit   aussi   une   absence   d’indicateurs   de   mesure   d’impact  

ni   même   d’objectifs   formalisés   en   amont   des   projets.   L’étude   de   PWC   est   à   ce   titre   très  221

révélatrice   de   l’importance   des   changements   culturels   dans   l’entreprise   en   complément  

d’un   renouvellement   de   la   manière   de   s’adresser   à   son   marché   et   de   faire   évoluer   les  

méthodes   de   travail   internes.  

220   https://hubinstitute.com/le-guide-du-futur-des-rh-et-du-management  
221   https://www.pwc.com/us/en/library/workforce-of-the-future/hr-tech-survey.html  
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Fig   136:   Etude   PWC   2020.   Différence   de   perception   dans   la   valeur   ajoutée   des   outils   RH  

 

  La   résistance   culturelle   n’est   pas   le   seul   obstacle   pour   ces   sociétés,   Guillaume   Pepy  

souligne   la   désynchronisation   des   cycles   de   vie   d’un   projet   digital   RH   à   un   projet   industriel,  

ce   qui   conduit   à   mettre   au   tapis   des   projets   ambitieux   mais   auxquels   les   organisations   ne  

laissent   pas   le   temps   pour   prospérer.   Cette   vérité   concerne   les   grandes   structures   et   les  
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“Full   Suite”,   c’est   à   dire   un   SIRH   complet.   Fabrice   Rigail,   Directeur   de   Projets   chez  

l’intégrateur   Arago   Consulting   parle   quant   à   lui   “ d’un   nombre   de   jours   hommes   qui   a   été  

divisé   par   10   en   moins   de   10   ans ”.   Intégrateur   de   la   solution   SAP   Arago   estime   à   1   an   la  

durée   d’implémentation   d’une   suite   complète   chez   un   client   international   de   5000  

personnes   par   exemple.   Avec   le   SaaS   l’essentiel   du   travail   porte   sur   le   design   et   l'interface  

puisque   la   plupart   des   fonctionnalités   sont   pré-configurées;   alors   qu’auparavant   une   suite  

complète   devenait   désuète   en   l’espace   de   8-10   ans   du   fait   des   innovations   intermédiaires,  

le   SaaS   permet   cette   flexibilité   et   cette   mise   à   niveau   technologique   continue.  

  

  Tout   comme   pour   un   projet   d’ERP   un   projet   SIRH   nécessite   une   collaboration   interne   entre  

DRH   -   DSI   -   Direction   des   Achats-Direction   Financière,   parfois   Direction   Digitale   et   même   la  

Direction   de   la   Transformation   Digitale   s’il   en   existe   une.   DSI   et   DRH   sont  

philosophiquement   souvent   opposés   puisque   le   DSI   privilégiera   la   sécurité   des   données   en  

garantissant   leur   bonne   accessibilité   numérique   alors   que   la   DRH   souhaite   maximiser   les  

fonctionnalités   des   outils   digitaux   utilisés   par   les   managers   et   collaborateurs.   Dans   un  

contexte   de   collaboration   transverse   comme   étalon   du   succès   des   entreprises   DRH   et   DSI  

se   doivent   de   montrer   l’exemple.  

 

3.3.2.   Définition   des   bénéfices   attendus  
La   réalité   des   projets   d’implémentation   SI   relèvent   souvent   de   l’illusion   d’une  

solution   magnifique   sur   le   papier   et   d’une   implémentation   très   décevante,   pour   utiliser   un  

euphémisme…  

Le   sujet   de   cette   thèse   n’est   pas   d'aborder   la   gestion   de   projet   SI   mais   de   réunir   les  

composants   qui   font   le   succès   d’une   solution   digitale   RH   au   sein   d’une   structure.   

Le   projet   démarre   par   l’avant-projet,   étape   où   l’on   dresse   l’existant,   les   aspects   positifs   et   la  

feuille   de   route   anticipée   des   futurs   besoins   RH.  

 

Quels   sont   objectifs   les   objectifs   poursuivis   par   le   système   d’information   actuel   ?  

Quels   sont   les   gains   réels   souhaités   et   à   quelles   échéances   ?   De   quelle   manière   mesurer  

ces   gains   ?  
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Les   ROIs   de   la   mise   en   place   d’un   SIRH   peuvent   être   de   plusieurs   natures:  

- Promotion   de   la   société   dans   une   optique   d’attraction   des   talents  

- Vélocité:   Aller   plus   vite   dans   le   process   de   recrutement  

- Qualité:   Meilleurs   recrutements   en   terme   de   pérennité   et   de   profils  

- Automatisation   des   processus   RH   pour   un   accompagnement   renforcé   des  

collaborateurs  

- Harmonisation   des   processus   RH  

- Fiabilisation   des   données   internes   et   l’optimisation   de   leur   communication  

- Mise   en   adéquation   avec   les   exigences   réglementaires  

- Promotion   de   l’intrapreneuriat  

- Développement   de   nouveaux   modèles   collaboratifs  

- Amélioration    de   la   productivité   des   managers   et/ou   des   collaborateurs  

- Rétention   des   compétences,   planifier   la   succession  

- Mobilité:   stimuler   la   créativité   et   la   rétention  

 
Le   système   d’information   d’une   société   tient   une   place   importante   dans   l’évaluation  

qu'en   font   candidats   avant   de   la   rejoindre   et   collaborateurs   pour   s’y   épanouir.    Une  

faille   sur   cet   aspect   diminue   son   pouvoir   attractif   et,   pour   les   collaborateurs   actuels,  

contribuera   au   “shadow   IT”   déjà   mentionné.   La   dimension   de   personnalisation   de   l’offre   RH  

est   particulièrement   puissante,   elle   peut   prendre   plusieurs   formes :   222

 

● La   personnalisation   collaborative :   collaborateurs   et   Direction   RH   prennent   le  

temps   de   définir   ensemble   une   offre   spécifique   pour   chacun.   L'expression   des  

besoins   est   facilité   par   l’entreprise,   c’est   le   cas   notamment   dans   l’aspect   de  

formation.   La   puissance   des   données   démocratise   ce   modèle,   avec    tout   ce   qu’il  

comporte   comme   challenges   à   maintenir.  

● La   personnalisation   adaptative    :   les   salariés   bénéficient   tous   de   conditions  

similaires   qu’ils   peuvent   adapter   suivant   leurs   propres   souhaits:   par   exemple   le  

salarié   a   la   possibilité   de   choisir   ses   horaires   d’arrivée   et   de   départ,   à   partir   de  

plages   horaires   prédéfinies   et   standardisées   au   niveau   de   l’entreprise.  

222 
https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/blog-rh/la-personnalisation-de-loffre-rh-quels-chantiers-pour-la-fo 
nction-rh/  
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● La   personnalisation   cosmétique    :   les   mêmes   services   proposés   sont   présentés  

différemment   en   fonction   des   salariés,   comme   dans   le   cas   des   newsletters  

● La   personnalisation   transparente    :   alors   que   l’entreprise   construisait   avec   le  

collaborateur   son   offre   de   service   dans   le   schéma   collaboratif   cette   fois-ci   la  

personnalisation   est   générée   automatiquement   de   la   compréhension   de   ses  

attentes   (comportement,   attentes   connues,   …..).   

 

Demain,   grâce   au   management   des   données   et   à   une   conception   concertée   avec   les  

différentes   parties-prenantes,   l’offre   de   service   RH   aux   collaborateurs   comportera   une  

adaptation   individualisée   dans   son   contenu   et   dans   son   accessibilité:  

● Contenu   personnalisé .    L’entreprise   adaptera   son   offre   RH   sur   les   leviers   de  

motivation,   d’objectifs   et   de   rewards,   d’intégration,   de   développement,   de   parcours  

et   d’exposition   à   l’extérieur   de   la   société.   Elle   saisira   aussi   ces   outils   pour   véhiculer  

ses   propres   messages   stratégiques   et   les   intégrer   dans   le   contenu   que   le  

collaborateur   pourra   paramétrer   lui-même   suivant   ses   centres   d’intérêt.  

● Accessibilité   personnalisée .   Afin   d’assurer   une   adoption   des   outils   numériques  

l’entreprise   et   adaptera   son   mode   de   communication   suivant   les   canaux   privilégiés  

par   les   collaborateurs..   Qu’il   s’agisse   du   device   prioritaire   et   surtout   de   l’interface  

collaborateur   les   solutions   RH   comme   LumApps   affichent   désormais   les  

informations   qui   font   sens   pour   le   collaborateur,   doper   sa   productivité   et   son  

attachement   à   l’organisation.  

 

3.4.3.   Du   “Proof   of   Concept”   au   passage   à   l’échelle  

Parmi   les   facteurs   clés   de   succès   les   plus   importants   l ’industrialisatio n,   le   passage  

à   l’échelle   d’une   situation   initiale   communément   appelée   “P.O.C”   à   un   usage   du   quotidien  

est   celui   qui   est   souvent   cité   et   sur   lequel   des   progrès   sont   à   l’oeuvre.   La   BPI   fait  

couramment   intervenir   des   acteurs   pour   aider   grands   groupes   et   fournisseurs   de  223

solution   dans   cette   étape   cruciale.   Pour   Alexandre   Delmas   “ les   sociétés   arrivent   très   bien   à  

faire   des   POCs   mais   l’industrialisation   ne   prend   pas ”.   Il   explique   ceci   par   le   manque   de   moyen  

RH   contraint   les   fournisseurs   à   approcher   une   organisation   en   s’adressant   aux   Business  

223   https://www.youtube.com/watch?v=Z6wNiHxMhKs  
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Units   en   parallèle   des   RH,   ces   dernières   “ souffrent   le   plus   des   manques   digitaux   dans   les  

solutions   apportées   à   des   problèmes   RH   mieux   identifiés   par   les   managers   que   les   RH ”.   Cette  

industrialisation   est   aujourd’hui   particulièrement   d’actualité   puisque,   telle   qu’Alexandre  

Stourbe   le   mentionnait,    de   nombreux   projets   sont   en   cours   d’évaluation   avant   une   phase  

de   déploiement   plus   large.  

 

Quentin   Guilluy,   fondateur   de     Andjaro    et   Lara   Berger,   Directrice   Industrielle   chez   Engie  

Solutions   décrivent   quelques   facteurs   leur   ayant   permis   de   passer   d’un   projet   initial   de   10  

000   utilisateurs   à   un   outil   entré   dans   le   quotidien   de   50   000   personnes   en   l’espace   de   11  

mois.   Tout   d’abord   le   projet   reposait   sur   un   besoin   concret   tiré   de   la   vie   des   managers   à  

qui   l’allocation   de   ressources   humaines   techniques   faisaient   défaut.   Les   indicateurs   de  

succès   ont   été   défini   en   amont   puisque   la   fin   du   POC   se   prépare   aussi   tout   comme   le  

budget   nécessaire    à   la   suite   de   celui-ci.   D’ailleurs   le   terme   POC   est   critiqué   par   Quentin   qui  

y   voit   une   source   de   déséquilibre   entre   le   fournisseur   et   le   grand   groupe,   il   y   préfère   le  

terme   “ preuve   de   valeur ”   pour   lequel   la   charge   de   réussite   est   partagée   des   deux   côtés.  

Cette   dernière   a   duré   4   mois   alors   que   le   déploiement   a,   quant   à   lui   duré   7   mois,   et   a  

consisté   à   former   des   milliers   d’utilisateurs   opérationnels.   

Les   obstacles   à   lever   portent   sur   les   différences   culturelles   et   temporelles   entre   une  

start-up   qui   a   besoin   de   crédibilité   permanente   et   un   client   dont   les   utilisateurs   sont  

sollicités   pour   faire   évoluer   leurs   habitudes   sans   contexte   pédagogique.   Le   sponsorship  

des   différentes   strates   du   client,   supporté   par   un   Chef   de   projet,   sera   clé   dans   la   bonne  

marche;   la   formation   est   quant   à   elle   du   ressort   du   fournisseur.   

Le   recours   à   un   Cabinet   de   Conseil   et/ou   un   intégrateur   peut   également   faire   sens   dès   lors  

que   l’équipe   en   place   est   moins   importante.    Convictions   RH   est   un   Cabinet   de   Conseil   qui   a  

pour   vocation   d’identifier   les   solutions   RH   les   plus   adaptées   à   leurs   clients   et   les  

accompagner   dans   leur   transformation   digitale   RH.   Son   cofondateur   Jean-Pierre   Beylat  

remarque   dans   les    HubTalk   RH   un   niveau   de   maturité   faible   de   la   grande   majorité   des  224

start-ups,   contrairement   à   des   éditeurs   majeurs   comme   ceux   déjà   mentionnés   dans   ce  

travail   de   réflexion   autour   de   la   place   des   solutions   digitales   RH   dans   le   succès   des  

organisations.   Jean-Pierre   Beylat   revendique   sa   valeur-ajoutée   par   le   grand   volume   de  

ressources   nécessaires   du   côté   du   client   utilisateur   et   de   la   start-up.   

 

224   https://youtu.be/ER9qhupglxg   

322  

https://youtu.be/ER9qhupglxg


Les   projets   d’intelligence   artificielle   sont   particulièrement   recherchés   dans   la   sphère   RH.  

Comme   l’évoquait   Benoit   Limare   lors   des   conférences   “ France   is   AI ”,   le   prérequis  225

incontournable   avant   de   démarrer   tout   projet   d’IA,   est   de   s’assurer   de   la   quantité   et   de   la  

qualité   de   la   data   disponible.   De   même,   les   organisations   ne   doivent   pas   négliger   les  

phases   de   standardisation   ou   de   “ labellisation   des   données ”.   Sans   cela,   aucune   solution  

ne   pourra   fonctionner   de   manière   optimale.   Commencer   par   un   projet   d’IA   simple,   permet  

de   poser   les   bases   et   de   créer   les   bons   réflexes   en   interne,   pour   ensuite   escalader   vers   des  

projets   ambitieux   de   complexité   croissante.   

En   consultant   ça   et   là   diverses   expertises   liées   à   “ l’informatisation     de   la   fonction  

ressources   humaines  »,   on   constate   qu’un   retour   sur   investissement   dans   ce   domaine   se  

révèle   « fréquemment   inférieur   à   deux   ans »   
 

 
Fig   137:   les   bonnes   pratiques   de   l’intégration   d’une   solution   IA   RH  

3.3.3.   Proposition   de   critères   de   choix   d’un   SIRH  
Les   solutions   digitales   présentées   constituent   une   boîte   à   outils   qu’il   convient   de  

sélectionner   suivant   les   problématiques   de   l’organisation.   Les   échanges   avec   les  

professionnels   des   RH   soulignent   finalement   une   contradiction:   la   plupart   des   RH   ont   tout  

de   même   un   nombre   d’outils   assez   important   (même   s’il   s’agit   de   l’ancienne   génération   de  

logiciels),   mais   l’usage   qui   en   est   fait   reste   limité.   Fabrice   Rigaux,   Directeur   de   Projets   chez  

225   https://artimon.fr/perspectives/le-deploiement-de-lia-dans-les-rh-une-tendance-nuancee/  
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Arago   Consulting,   estime   à   30%,   en   moyenne,   la   proportion   des   fonctionnalités   réellements  

utilisés   par   les   sociétés.   Prenons   l’exemple   des   sociétés   EarthCube   et   sa   DRH   Anne   Laure  

Hamery,   puis   Arago   Consulting   et   sa   DRH   Leslie   Benatar   d’Arago,   deux   scénarios   ressortent  

quant   à   leur   équipement:  

 

● Scénario   1:   EarthCube.  

○ Contexte   de   sociétés   en   période   de   “Scaling”   avec   un   besoin   d’attirer   de  

nouveaux   collaborateurs   -   choisir   le   bon   outil,   de   renforcer   les   outils   “coeur  

de   métier”   et   la   qualité   de   vie   au   travail.   Ce   passage   à   l’échelle   amène   aux  

priorités   suivantes:  

■ Disposer   des   bons   outils   de   recrutement.  

■ La   Gestion   des   absences  

■ La   gestion   des   paies,   de   la   masse   salariale   en   y   incluant   un   dashboard  

du   Personnel.  

■ Un   outil   pour   les   entretiens   annuels  

■ Une   formalisation   des   objectifs  

■ Une   solution   d’onboarding  

 

● Scénario   2:   Arago   Consulting.  

○ Contexte   de   société   de   taille   moyenne   (125   personnes),   mature.   Leslie  

Benatar   décrit   son   outillage   RH   actuel:  

■   “Employee   central”,   ou   Core   RH:   gestion   des   absences   et   des   paies  

■ Learning   management   system:   suivi   des   actions   de   formations   et  

notamment   les   différents   dispositifs:   taxe   apprentissage,   CPF,   actions  

collectives,   formation   interne.  

■ Un   outils   collaboratif   de   suivi   de   projet  

■ Un   module   de   gestion   de   la   performance  

 

● Conclusion   sur   ces   scénarii:  

En   comparant   ces   dispositifs   et   les   besoins   des   personae   étudiés   dans   la   première   partie  

on   retrouve   des   points   communs   et   des   points   dissonants:  

○ EarthCube   mise   sur   la   productivité   et   l’agilité:   l’attraction   est   supportée   par  

une   attention   particulière   au   ciblage   des   bonnes   audiences   (marketing),  
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l’intégration   est   accompagnée   par   un   onboarding   qui   facilite   la   logistique   des  

managers.   Ces   choix   se   font   en   priorité   devant   les   aspects   collaboratifs   et  

analytiques.  

○ Arago   Consulting   mise   quant   à   elle   sur   l’alignement   des   objectifs   d’entreprise  

et   la   collaboration   avec   un   axe   d’amélioration   sur   la   symétrie   des   attentions  

et   la   capacité   de   recommandations   des   modules   analytiques.  

 

Qu’il   s’agisse   de   solutions   pour   renforcer   la   dimension   marketing,   analytique   ou   agile   du  

RH   et   de   son   organisation   nous   pouvons   distinguer   quatre   grands   critères   de   choix:  

● Le   fit   économique,   une   dizaine   de   modèles   différents   coexistent:  

○ La   tarification   par   utilisateur   et   la   tarification   par   utilisateur   actif  

○ La   tarification   par   tranche   (groupe)   d’utilisateurs  

○ La   tarification   par   volume   de   stockage  

○ La   tarification   suivant   les   fonctionnalités   accessibles  

○ La   tarification   à   l’usage   (comme   AWS)  

○ Le   modèle   freemium   (Linkedin)  

○ Le   prix   fixe  

○ Gratuit   et   financé   par   la   Pub  

● Le   fit   métier,   certainement   le   plus   important   aux   yeux   des   RH  

○ Réponse   aux   spécificités   de   l’organisation   (international,   autres   fournisseurs  

de   service)  

○ La   possibilité   de   paramétrage   des   droits   d’utilisation,   et   des   workflows  

collaboratifs  

○ L’incorporation   native   d’analyses   dynamiques   ou,   à   défaut   la   facilité   de  

configuration   de   celles-ci.   Aussi   bien   sur   les   données   métiers   que   l’utilisation  

de   l’outil   par   les   collaborateurs.  

● Le   fit   “user-oriented”   qui   progresse   le   plus   aujourd’hui  

○ La   rapidité   de   prise   en   main   de   l’outil,   son   ergonomie  

○ Le   support   d’un   Customer   Success   Manager   si   besoin  

○ La   multicanalité   devenue   impérative  

● Le   fit   technique,   en   amont   de   tout   projet  

○ La   compliance   à   chaque   étape   du   recueil   et   traitement   des   données   est   un  

pré-requis  
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○ L’adoption   d’un   outil   par   les   RH   et   plus   encore   par   les   collaborateurs   dépend  

de   son   intégration   dans   l’environnement   de   travail   habituel  

○ La   facilité   technique   pour   homogénéiser,   normaliser   les   données   dans  

chaque   SI   via   une   galerie   de   connecteurs   est   essentielle  
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Fig   137:   Les   différentes   catégories   et   leurs   critères   pour   choisir   une   solution   numérique   RH  
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3.4.   User   Experience:   un   chantier   sous   haute   tension  

3.4.1.   UX   et   Digital   RH:   quelles   synergies   ?  

Alors   que   la   plupart   des   leaders   RH   pensent   chaque   partie   de   la   vie   du   collaborateur  

comme   un   processus   dé-corrélé   les   uns   des   autres,   les   principaux   intéressés   la   voient  226

davantage   comme   un   seul   et   même   ensemble.   Non   seulement   chaque   solution   qui  

l’accompagne   doit   répondre   aux   exigences   habituelles   d’utilité,   d’utilisabilité,   d'accessibilité,  

etc…   mais   elles   doivent   ensemble   répondre   d’une   homogénéité   dans   l’expérience   que  

l’utilisateur   vit.   Aujourd’hui   chaque   solution   est   accompagnée   d’un   chatbot   pour   faciliter  

l’expérience   de   l'utilisateur.   On   constate   de   nombreux   investissement   comme   celui   que  

Workday    a   réalisé   en   s'équipant   du   produit    Watson   Cognitive   Assistant    d’IBM,   cette  

plateforme   conversationnelle   issue   de   l’IA   permettant   de   faire   le   tri   entre   les   informations  

qui   se   trouvent   dans   la   base   de   connaissance,   la   reformulation   nécessaire   et   la   redirection  

vers   un   support   humain.   De   même   Ludovic   Millequant   parle   d’une    similitude   de   parcours  

entre   la   plateforme   ecommerce   d’Oracle   (Commerce   Cloud)   et   Oracle    Global   Human  

Ressources    qui   a   été   repensée   depuis   2   ans:   “ agréable,   intuitif,   avec   une   recherche   de  

parcours   optimisé   en   nombre   de   clics ”.  

 

Qu’est-ce   qu’une   bonne   UX   pour   une   solution   RH   ?  227

● une   application   rapide   et   performante   avec   une   navigation   claire,   notamment   au  

travers   d’une    arborescence   de   “menu   à   plat”  

● une   interface   minimaliste   qui   permet   de   réaliser   des   actions   rapidement,   une  

intuitivité   d’usage  

● une   solution   qui   parvienne   à   fournir   plaisir   et   épanouissement   de   l’utilisateur,  

c’est   ici   que   la    personnalisation   entre   en   jeu  

 
La   similitude   d’attentes   entre   les   parcours   clients   et   collaborateurs   se   poursuit   jusque   dans  

l’usage   des   applications   professionnelles.   La   qualité   de   l’expérience   collaborateur   et   les  

226   https://www.personneltoday.com/hr/user-experience-just-important-hr/  
227 
https://www.people-doc.fr/blog-digitalisation-rh/user-experience-experience-collaborateur-ressources-hum 
aines  
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solutions   pour   la   modéliser   et   l’améliorer   (décrites   dans   le   chapitre   2   des   outils   marketing  

du   RH)   sera   d’autant   plus   forte   que   l’expérience   utilisateur   est   bien   conçue.  

 

3.4.2.   Les   émotions   au   coeur   du   débat  

Bâtir   une   une   bonne   UX   appelle   à   se   poser   la   question   de   quelles   émotions   sont  

souhaitables   lors   de   l’utilisation   de   solutions   digitales   RH   ?  

Bruce   Temkin ,    expert   en   expérience   client,   affirme   que   chaque   fois   qu’un   client   interagit  

avec   une   marque   ou   une   entreprise,   il   ressent   au   moins   l’une   des   émotions   suivantes   :  

● Colère  

● Agitation  

● Ambivalence  

● Plaisir  

● Adoration,   émotion   qui   aurait   plus   de   sens   son   la   forme   d’Accomplissement   dans   un  

cadre   d’expérience   collaborateur.  

 

Plus   un   utilisateur   ressentira   de   plaisir   et   de   sentiment   d’accomplissement   au   travers   de  

l’application   RH   dont   il   a   l’usage   plus   celle-ci   aura   de   succès   !   La   prochaine   évolution   de   la  

collaboration   entre   fournisseurs   et   clients   -   utilisateurs   est   de   dépasser   les   indicateurs   de  

performance   définis   en   amont   du   projet,   et   les   indicateurs   d’usage   des   outils,   pour  

incorporer   la   mesure   des   données   émotionnelles   d’usage   dans   leur   démarche.    Les  

éditeurs   investissent   beaucoup   en   formations   lors   des   projets   de   passage   à   l’échelle  

après   un   POC,   cet   investissement   peut   être   en   partie   remplacée   par    l’affordance    qui  

décrit   la   capacité   d’un   objet   à   expliquer   son   usage   de   manière   intuitive.    D’ailleurs   les  

sociétés   citées   dont    Andjaro    sont   aujourd’hui   à   la   recherche   d’UX   et   UI   designers .   228

 

L’enjeu   de   l’UX   est   de   faire   converger   intérêt   business   et   besoins   utilisateurs   et   ainsi  

d’obtenir   un   taux   d’utilisabilité   le   plus   élevé.    Comment   s’assurer   que   les   éléments   de  

contenu,   présentation,   fonctionnalités,   interactions   conçus   par   les   designers   soient   perçus  

à   leur   juste   valeur   par   les   utilisateurs   ?   

Pour   y   parvenir   on   doit   mener   des   tests   utilisateurs   en   temps   réel.   

228   https://www.linkedin.com/jobs/view/1936815327/  
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L’Attrakdiff    est   un   outil   développé   par   Marc   Hassenzhal,   expert   en   design   d’expérience.  229

Il   permet   de   croiser   les   attributs   relatifs   au   produit   lui   même   (perception   de   structure,  

clarté,   efficacité,   praticité   face   à   des   tâches   précises)   et   les   attributs   hédoniques,   relatifs   au  

plaisir,   originalité   perçue   et   sensation   de   bien-être   psychologique   qu’il   transmet.  

L’outil   ainsi   conçu   se   présente   sous   forme   de   questionnaire   auto   administré   qui   peut   être  

utile   dans   trois   cas:   un   sondage   ponctuel,   une   comparaison   avant-après   un   changement,   la  

comparaison   entre   deux   wireframes.   

 

Passons   les   détails   techniques   du   scoring   associé,   d’autres   solutions   existent   comme   “le  

reporting   direct”,   la   méthode    ZMET ”,   “le   facial   ou   voice   coding”   ,    les   technologies   d’eye  

tracking   qui   aboutissent   à   l’identification   de   «  hitmaps ".   La   meilleure   approche   du   design  

d’expérience   sera   un   critère   clé   pour   accroître   l’usage   des   solutions   et   donc   la   productivité  

des   collaborateurs   in   fine.  

 

Chaque   utilisateur   aura   sa    propre   expérience   d’usage   de   la   plateforme   logicielle.   

Une   UX   évolue   au   fil   de   la   compréhension   de   l’usage   qui   en   fait   par   les   utilisateurs,   il   s’agit  

donc   de   différencier   les   personae   représentés   par   le   RH,   le   TA,   le   manager   et   le  

collaborateur.  

 

L’UX   est   un   passage   obligé   dans   le   cadre   de   la   recherche   de   performance   pour   les  

applications.    Eren   Akkan,   professeur   à   l’Ecole   de   Management   Léonard   de   Vinci   au   sein   du  

Master   Digital   RH   pose   la   question   de   la   “différence   de   comportement   entre   une   relation  

en   face   à   face   et   une   relation   avec   un   outil,   au   travers   d’un   écran”.    Comment   pouvons-nous  

estimer   les   biais   dans   cette   interaction   ?   Quelle   authenticité   pouvons-nous   en   dégager   ?.  

L’émotion   communiquée   et   aussi   le   stress   différent   suivant   le   contexte   d’après   Eren;   c’est  

pourquoi   l’UX   de   ces   applications   doit   être   homogène,   le   rôle   des   managers   et   RH   reste  

indispensable   sur   les   phases   de   discussions   de   carrière,   de   choix   de   développement   et  

d’entretiens   d’évaluations.  

 

 

229   http://attrakdiff.de/  
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Fig   138:   synthèse   des   conditions   de   succès   d’un   bon   outillage   digital   RH  
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Conclusion   Chapitre   2  

Des   bénéfices   indiscutables  

“ La   People   Tech   a   une   portée   importante   sur   l’évolution   de   notre   métie r”   affirmait   Sandrine  

Meunier,   Chief   People   Officer   de   la   société   Aircall,   dans   le   Podcast   Decode   RH   de  230

Frenchweb.   L’impact   des   solutions   digitales   étudiées   va   au-delà   de   la   réponse   aux  

nouvelles   prérogatives   des   RH.  

En   effet   ces   outils   ont   une   portée   sur   l’ensemble   de   la   société   et   ses   utilisateurs:   lorsqu’un  

manager   utilise   un   outil   d’onboarding   il   gagne   un   temps   logistique   précieux   et   fédère   son  

équipe   grâce   à   des   leviers   fédérateurs   pour   sa   société.   De   même,    lorsqu’un   Comité   de  

Direction   visualise   le   niveau   d’engagement   des   collaborateurs   et   les   leviers   motivationnels  

suivant   les   générations   et   fonctions   des   salariés,   ils   obtiennent   ainsi   la   connaissance  

collective   essentielle   au   meilleur   pilotage   de   l’ensemble   de   l’organisation.   Enfin   le  

collaborateur   qui   reçoit   des   recommandations   de   formation   de   ses   pairs,   les   choisit   et  

dessine   son   propre   parcours   en   collaboration   avec   son   manager,   aura   une   implication   bien  

plus   forte   dans   la   réussite   du   projet   d’entreprise.  

 
Des   limites   protéiformes:  
Les   solutions   logicielles   dédiées   aux   RH   comme   la   plupart   des   solutions   ont   aujourd’hui  

atteint   un   niveau   d’offre   pléthorique,   “ILoveSIRH”   parle   de   440   éditeurs   et   650   solutions .  231

La   limite   se   situe   avant   tout   dans   l’utilisation   des   solutions   que   dans   leurs   potentiels   !   Ceci  

contribue   parfois   à   la   frustration   des   créateurs   de   ces   solutions   comme   Olivier   Rohou,  

fondateur   de   eLamp.   Un   des   facteurs   clés   de   succès   est   d'ailleurs   d'élargir   le   cercle   des  

interlocuteurs   auxquels   les   sociétés   s’adressent   pour   intégrer   les   directions   d’entités  

opérationnelles.   Le   retour   d’expérience   sur   l’ automatisation   des   processus    RH   reste   rare  

alors   qu’elle   représente   la   source   de   retour   sur   investissement   la   plus   prometteuse.  

Unilever   a   automatisé   l’intégralité   de   la   mise   à   jour   des   dossiers   du   Personnel   et   la   gestion  

des   dossiers   de   ses   2200   salariés   en   réponse   à   sa   stratégie   de   mobilité   internationale.   

230 
https://www.frenchweb.fr/decode-rh-avec-sandrine-meunier-chief-people-officer-aircall/394320#gsc.tab=0  
231   https://gestionpaiegrhquichoisir.com/2013/05/grille-devaluation-adequation-solution-rh-sirh/   

332  

https://www.frenchweb.fr/decode-rh-avec-sandrine-meunier-chief-people-officer-aircall/394320#gsc.tab=0
https://gestionpaiegrhquichoisir.com/2013/05/grille-devaluation-adequation-solution-rh-sirh/


Laetitia   Vitaud   parle   de   l’aliénation   que   peuvent   induire   ses   solutions   dans   le   contrôle   des  

collaborateurs   qu’elles   induisent.   Je   modérerai   son   propos   dès   lors   que   le   collaborateur  

peut   choisir   d’opter   ou   non   pour   leur   utilisation,   que   ces   solutions   lui   font   par   ailleurs  

gagner   du   temps   et   améliorent   son   confort   de   travail   face   aux   précédents   outils   moins  

ergonomiques.  

Les   opportunités   de   montée   en   compétences   des   RH   offertes   par   chaque   catégorie   d’outils  

s’affrontent   à   des   postures   souvent   différentes   de   la   part   de   ces   acteurs   des   organisations.  

L’outil   marketing   s’oppose   le   plus   souvent   à   l’expression   “si   le   candidat   ne   répond   pas   c’est  

qu’il   n’est   pas   motivé”,   l’outil   analytique   fait   face   à   la   pensée   “c’est   le   rôle   de   chacun   et   pas  

davantage   des   RH”,   l’outil   agile   rencontre   le   cycle   périodique   mensuel   de   reporting   face   au  

test   &   learn   et   à   l’amélioration   continue   désirée.   Il   ne   peut   y   avoir   d’outils   digitaux   qui  

remplissent   leurs   promesses   sans   changement   d’orientation   des   profils   et   croyances   des  

acteurs   les   plus   à   mêmes   d’en   faire   leur   promotion   interne.   

 

Conditions   de   succès   et   perspectives:  

Les   interlocuteurs   participant   à   ce   travail   se   rejoignent   sur   une   évaluation   du   retour   sur  

investissement   qui   se   fera   de   manière   plus   exhaustive   à   l’avenir.  

Les   fournisseurs   ont   aussi   un   rôle   de   facilitateur   dans   la   gestion   du   projet   et   de   ses  

objectifs   puis   au   travers   de   l’inclusion   des   outils   de   mesure   de   l’expérience   « in-app »,  

réflexion   qui   n’est   pas   encore   mature   chez   la   plupart   d’entre   eux.    

 

Deux   facteurs   principaux   contribuent   à   une   future   génération   de   solutions   en   cours   de  

développement:  

1. La   fin   d’un   cycle   pour   les   principaux   éditeurs  

La   customisation   des   solutions   encore   possible   auparavant   évolue   progressivement   vers  

une   standardisation   moins   en   phase   avec   les   spécificités   des   entreprises.   Le   niveau  

d’équipement   se   rapprochant   de   100%   les   géants   de   l’édition   RH   ne   pourront   plus  

bénéficier   de   la   manne   des   implémentations,   paramétrages   spécifiques   dont   ils   jouissaient  

à   l’époque   des   gros   ERP.   Le   modèle   SaaS,   s’il   est   moins   coûteux   à   construire   et   à   maintenir  

les   éloigne   des   régies   ou   forfaits   de   plusieurs   mois   dont   ils   bénéficieraient   il   y   a   encore   4-5  

ans.    C’est   le   sens   de   l’histoire   pour   des   sociétés   comme    IBM,   Microsoft    ou    Oracle    d’aller  

vers   un   modèle   économique   de   location   et   de   proposition   simultanée   pour   chaque   clients  
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des   mêmes   fonctionnalités.   Par   conséquent   ceci   leur   impose   de   trouver   de   nouveaux   relais  

de   croissance   additionnellement   aux   rachats   de   solutions   plus   récentes.   

 

2. Les   lacunes   dans   l’usage   des   solutions   actuelles:  

Alors   que   seulement   30   à   40%   des   fonctionnalités   sont   réellement   mises   à   profit   on   peut  

anticiper   que   les   sociétés   se   tournent   vers   des    solutions   simples,   moins   chères   qui   se  

concentrent   sur   l’essentiel   du   besoin   réel.  

Une   solution   d’entreprise   comme    Front    en   est   un   parfait   exemple:   il   permet   d’assigner   les  

bons   interlocuteurs   dans   un   cadre   de   messagerie   collaborative,   ne   recevoir   que   les  

messages   pour   les   personnes   réellement   impliquées   et   enfin   générer   des   analytiques   sur  

les   performances   d’équipe,   le   respect   des   Service   Level   Agreements….  

Une   nouvelle   génération   d’applications   issue   de   la   Silicon   Valley   et   déployée   au   sein   des  

start-ups   de   l’écosystème   californien   et   new-yorkais   répondra   davantage   aux   attentes   des  

organisations.   Nous   pouvons   notamment   citer   la   plateforme    Rippling      qui   rend   le  232

processus   d’offre   à   un   candidat   excessivement   simple   pour   35€   par   mois   par   collaborateur.  

Les   entreprises   peuvent   gérer   leur   paie,   les   avantages   sociaux,   les   équipements   en   logiciel  

et   autres   fournitures   des   collaborateurs,   le   tout   dans   un   système   moderne  

multiplateforme.    Zenefits   est   une   solution   mobile   grâce   à   laquelle   le   collaborateur  233

réalise   les   tâches   individuelles   et   collaboratives   comme   celles   de   visualiser   l’organigramme  

pour   contacter   directement   par   appel   ou   SMS   le   bon   interlocuteur,   prendre   connaissance  

de   l’ensemble   de   ses   derniers   salaires   ou   faire   ses   demandes   de   congés   et   de   notes   de  

frais   en   ligne.  

Ces   solutions   sont   +   particulièrement   adaptées   aux   PME   jusqu’à   500   collaborateurs.     Les  

PME   n’auraient-elles   pas   un   avantage   vis   à   vis   des   grandes   structures   dans   l’usage   d’outils  

certes   moins   riches   fonctionnellement   mais   mieux   insérés   dans   le   quotidien   des  

protagonistes,   qu’ils   soient   RH,   managers   ou   collaborateurs   ?   

 

Plusieurs   études   ont   même   démontré   que   les   investissement   en   IT   et   la   performance  

n’étaient   pas   liés,   voire   même   il   s’agissant   de   l’inverse.   L’agilité,   la   capacité   à   maximiser   les  

outils   tels   qu’ils   sont   serait   plus   prompte   à   porter   les   résultats   escomptés   que   les   montants  

investis:   

232   https://youtu.be/Zv2rwQTXLYo   
233   https://youtu.be/9TBo1EcpUDM   
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Regardons   tout   d’abord   l'étude   de   la   société   Alinean   auprès   des   7,500   plus   fortes  

capitalisations   boursières.   Il   en   ressort   que   les   25   sociétés   les   plus   performantes   ont   en  

moyenne   dépensé   0.8%   de   leur   résultats   dans   l’investissement   IT   alors   que   la   moyenne  

était   de   3.7%.   Ensuite    le   sondage   du   Cercle   Digital   en   2019   met   en   avant   l’équipement   en  

solutions   RH   comme   symbole   du   niveau   d’agilité,   d’aller   à   l’essentiel   plutôt   que   de  

s’encombrer   de   solutions   lourdes   et   par   conséquent   moins   usités .  

Nous   constatons   donc   un   équipement   bicéphale   avec   d’un   côté   ces   PME,   et   de   l’autre   les  

grandes   structures   pour   qui   la   complexité   internationale   les   oriente   vers   les   solutions   des  

grands   éditeurs   de   logiciel   dont   la   longueur   d’avance   sur   cet   aspect   est   prouvé.   D'ailleurs  

les   grands   éditeurs   ont   des   forces   de   vente   dont   la   cible   de   clients   commence   à   partir   de  

2000   collaborateurs.   En-dessous   ils   externalisent   à   des   intégrateurs   voire   même   il   offrent  

leur   solution   gratuite   comme   SmartRecruiters   pour   les   sociétés   de   moins   de   500   salariés.  

 
Fig   139:   Plus   la   société   est   importante   moins   l’expérience   digitale   retirée   est   bien   évaluée   selon   nexthink  234

 
L’essentiel   du   travail   de   transformation   et   de   support   des   solutions   numériques  

pour   améliorer   expérience,   productivité,   notoriété,   etc….   porte   donc   sur   les   grandes  

234   https://www.nexthink.com/state-of-digital-employee-experience/   
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structures   comme   le   confirme   le   Nexthink   Dex   Score .   Cet   indice   met   en   avant   la   difficulté  235

des   plus   grandes   structures   malgré   leur   investissement.   Les   paramètres   pris   en   compte  

pour   attribuer   une   note   reposent   sur   les   dimensions   de   sécurité,   de   navigation,  

d’expérience   avec   l’appareil,   de   faculté   à   garantir   une   productivité   forte   grâce   aux   outils  

collaboratifs   et   métiers.   Et   si   l’utilisation   de   cet   indice   se   généralise   dans   la   valorisation  

d’une   organisation,   qu’il   s’agisse   d’un   contexte   de   choix   de   partenaires,   de   futurs  

employeurs   ou   même   dans   sa   capacité   à   rejoindre   les   certifications   B   Corp   ou   l’entreprise   à  

mission   comme   le   suggère   également   David   Green   ?  

 

L’offre   de   services   digitaux   aux   collaborateurs   d’une   société   souffre   de   sa   dimension  

temporaire:    les   utilisateurs   de   ces   logiciels   interagissent   avec   la   solution   le   temps   de   leur  

passage   au   sein   de   la   société   et   voguent   ensuite   vers   une   autre   application   dans   la   société  

suivante.   Alors   que   la   majorité   des   salariés   envisagent   désormais   le   changement   comme  

facteur   positif   pour   leur   carrière   ne   s’agirait-il   pas   d’envisager   un   modèle   de   solution  

digitale   plus   pérenne   ?   Aujourd’hui   les   données   contenues   dans   ces   solutions  

appartiennent   à   l’entreprise,   ce   qui   entraîne   la   perte   pure   et   simple   de   leurs   performances,  

les   apprentissages   tirés   de   leurs   projets   et   de   leurs   formations   alors   même   qu’ils  

souhaiteraient   posséder   ces   données   pour   qu’elles    les   suivent   tout   au   long   de   leur  

carrière.  

Un   modèle   digital   RH   où   le   salarié   qui   rejoint   une   société   propose   d’intégrer   les   données  

contenues   dans   une   solution   qu’il   a   choisi   au   sein   de   leur   propre   SIRH,   une   solution   de  

portage   de   données   RH   d’un   SIRH   vers   un   autre,   serait-elle   envisageable   ?  

De   là   à   imaginer   qu’une   société   recrute   un   individu   non   seulement   pour   ses   compétences  

mais   aussi   pour   son   capital   logiciel,   les   données   qu’il   a   acquises   au   fil   du   temps,   accréditées  

par   une   Blockchain   ?  

 

 

 

 

 

 

 

235   https://www.nexthink.com/state-of-digital-employee-experience/  
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CHAPITRE   3  

Et   demain:   quelles   solutions   numériques   pour   le   Capital  

Humain   ?  
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La   portée   d’un   outil   numérique   RH   va   au-delà   de   sa   réponse   à   l’évolution   du   métier  

de   cette   fonction   stratégique.   L’univers   des   solutions   de   la   HR   Tech   passent   d’une   ancienne  

logique   très   B   to   B   où   la   robustesse   était   l’attribut   essentiel   à   une   logique   B   to   C   qui   remet  

l'utilisateur   au   centre   du   jeu.   La   priorité   est   donnée   à   la   facilité   d’utilisation,   la  

personnalisation   et   l’instantanéité.   Reflet   des   transitions   économiques   ces   logiciels   ont   tour  

à   tour   produit   l'émancipation   des   RH   puis   vécut   la   cohabitation   avec   la   DSI,   aujourd’hui   ils  

peuvent   former   un   lien   encore   plus   large   avec   les   départements   achats   et   finance.  

 

L’outillage   digital   à   la   disposition   des   organisations   est   aussi   une   caisse   de   résonance   des  

mouvements   sociologiques,   leur   vocation   est   de   capitaliser   sur   les   meilleures   opportunités  

de   valorisation   des   ambition   des   membres   de   l’organisation.   A   ce   titre   les   orientations  

actuelles   font   état   d’un   effacement   progressif   des   frontières   entre   salariés   et   freelances  

favorisé   par   les   politiques   gouvernementales.   La   “rupture   conventionnelle”   a   assoupli   la   fin  

d’un   CDI,   la   dernière   réforme   de   l’assurance   chômage   revalorise   l’activité   sur   l’inactivité  

alors   que   pendant   ce   temps   le   statut   d'indépendants   commence   à   jouir   de   (maigres)  

avantages   inespérés   il   y   a   encore   quelques   années.   Par   exemple   l’indépendant   a   le   droit   à  

800   euros   par   mois   pendant   six   mois   en   cas   de   liquidation   judiciaire;   les   associations  

comme   independants.co   sont   très   actives,   leur   revendication   sont   simples:   disposer   des  236

mêmes   droits   que   les   salariés.   

 

Plusieurs   sources   confirment   une   amélioration   progressive   de   la   considération   des  

freelances   au   sein   des   sociétés ,   que   ce   soit   dans   la   diffusion   de   la   culture   d’entreprise,  237

les   programmes   de   formation   ou   l’évaluation   de   la   performance.   De   l’autre   côté   les   salariés  

peuvent,   dans   certaines   structures,   bénéficier   d’opportunités   pour   réaliser   des   projets  

personnels,   ils   sont   aussi   toujours   plus   nombreux   à   déposer   leur   statut   de  

micro-entreprise.   Ces   mouvements   convergents   amènent   l’entreprise   à   considérer   les  

compétences   et   personnalités   qui   l’entourent   comme   élément   central   d’attention   alors   que  

le   choix   du   cadre   de   collaboration   repose   progressivement   sur   le   “partenaire   de   projet”   :  

freelance   ou   salariat   ?    S’agit-il   finalement   d’un   retour   à   ce   qu’était   le   travail   à   son   origine   ?  

Le   salariat   (“salarium”   en   latin   associé   au   sel   comme   denrée   pour   payer   les   soldats)   n’a  

236   https://www.independants.co/  
237 
https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/freelances-les-entreprises-adapt 
ent-leur-politique-rh.html  
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revêtit   sa   dimension   sécuritaire   qu’au   XXème   siècle,   auparavant   les   travailleurs   étaient   tous  

salariés   sans   revenu   fixe   ni   garantie   contre   les   risques   qu’ils   encouraient:   le   salarié   était  

freelance   par   essence   !  

D’emblée   remettre   en   question   le   CDI   comme   statut   prioritaire   provoque   une   levée   de  

boucliers,   François   Geuze   s’insurge   ainsi   dans   un   article   sur   Linkedin   contre   un  238

journaliste   des   Echos   remettant   en   question   les   fondements   du   CDI.  239

Symptôme   d’un   besoin   irrépressible   de   s’adjuger   la   fidélité   des   forces   laborieuses   alors  

qu’elles   n’ont   rien   de   moins   stable   qu’un   indépendant,   les   ressources   humaines   perpétuent  

le   refrain   des   risques   légaux   encourus   et   de   l’incapacité   de   “former   un   projet   collectif   avec  

des   indépendants”.   Emmanuelle   Flahault-Franc   présente   des   chiffres   encourageants:   “ 46%  

des   18-24   ans   veulent   fonder   une   société,   40%   veulent   le   faire   d’ici   1-2   ans ”.    Et   si   l’on   acceptait  

plutôt   cette   bonne   nouvelle   que   constitue   l’apparition   d’une   nation   entreprenante,   la  

bonne   méthode   ne   serait-elle   pas   davantage   de   créer   les   conditions   pour   accueillir   et  

capitaliser   sur   cette   fabuleuse   opportunité   que   représent   les   freelances   ?  

 

Les   sociétés   ont   vu   depuis   le   début   des   années   2000,   l’opportunité   de   se   rapprocher   de   ces  

professionnels   qui   représentaient   une   source   de   flexibilité   dont   on   constate   aujourd’hui  

plus   que   jamais   la   criticité   !   Selon   le    FutureWorkforce   Report   de   Upwork    47%    des  240

managers   a   recours   aux   freelances.   Les   frontières   entre   salariés   et   freelances   sont   d’autant  

plus   poreuses   que   l’épisode   de   Covid-19   a   fait   passer   le   “Future   of   Work”   en   “ Present   of  

Work ”   par   la   généralisation   de   la   collaboration   à   distance   !    Qu’est-ce   qui   différencie   un  

salarié,   acteur   d’un   projet,   d’un   freelance,   acteur   du   même   projet   ?   

 

Il   est   donc   temps   de   redéfinir   ce   que   nous   entendons   sous   le   terme   de   “Future   of   Work”.  

Alors   que   les   solutions   traditionnelles   d’offre   de   service,   d’encadrement   de   projets   pour   les  

freelances   s’essoufflent,   la   “plateformisation   de   l’économie   des   talents”   pénètre   la   vie   de  

tous   les   jours   grâce   à   des   solutions   complètes   qui   répondent   davantage   aux   souhaits  

d’immédiateté,   d’interaction   sans   friction   et   surtout   de   rémunération.   Le   grand   nombre   de  

solutions   offertes   aux   utilisateurs   freelance   comme   entreprises   dope   l’innovation   et  

238 
https://www.linkedin.com/pulse/abolir-le-cdi-attention-danger-fran%25C3%25A7ois-geuze/?trackingId=PE 
ubWYimR8ChIkyqTCt%2FZg%3D%3D   
239   https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/il-est-temps-dabolir-le-cdi-1232157  
240   https://www.upwork.com/i/future-workforce/fw/2018/   
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transforme   le   visage   des   solutions   d’entreprise   au-delà   de   la   sphère   RH.   Les   départements  

achats,   finance   et   marketing   trouvent   dans   ces   plateformes   les   outils   pour   manager   leurs  

partenaires,   obtenir   les   données   nécessaires   à   leur   bon   pilotage.  

 

L’avenir   est   à   la   diffusion   de   ces   solutions   dans   un   quotidien   où   la    consumérisation   du  

travail    et   de   son   environnement   s’imbriquent   avec   partage   d’idées,   créativité   et  

renforcement   de   l’intelligence   collective.    Dans   cet   avenir   nous   pouvons   nous   interroger   sur  

la   timidité   des   GAFAM   auxquelles   nous   pouvons   ajouter   IBM   et   SalesForce,   parties  

prenantes   de   l’innovation   des   solutions   d’entreprise.    En   quoi   ces   nouveaux   modes   de  

collaboration   pour   les   travailleurs   auront   aussi   un   impact   sur   l’organisation   interne   et   les  

rôles   dédiés   à   faire   fructifier   le   capital   humain   ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340  



1.   L’écosystème   éprouvé   du   “Present   Of   Work”  

 

1.1.   Le   freelance   OU   “collaborateur   étendue”  

1.1.1.   Une   variété   de   profils  

1.1.1.1.   Deux   réalités   économiques   aux   antipodes  

Parler   de   Freelance   fait   aujourd’hui   référence   à   plusieurs   réalités.   Premièrement   il  

s’agit   de   différencier   ce   que   l’on   appelle   “la   Gig   Economy”   qui   représente   la   majeure   partie  

des   freelances.   Ce   sont   les   individus   qui   ont   quitté   leur   travail   ou   cumulent   plusieurs  

activités,   généralement   précaires.   Ils   contribuent   au   développement   de   plateformes  

comme   “5€”   ou”   BeFreelancr ”   (dont   les   premiers   devis   démarrent   à   10€)   ou   encore  241 242

peopleperhour .   243

 

 

 

241   https://5euros.com/   
242   https://befreelancr.com/fr   
243   https://www.peopleperhour.com/   
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Une   première   notion   importante   est   de   distinguer   deux   types   d’économie   autour   du  

freelancing:  

● La   gig   economy    comprend   les   freelances   qui   le   sont   par   nécessité   tels   que  

les   chauffeurs   Uber,   livreurs   Deliveroo   qui   génèrent   des   revenus   faibles   et  

même   les   étudiants   auxquels   s’adresse   par   exemple   la   plateforme   Crème   de  

la   Crème.  

● La   talent   economy    regroupe   les   freelances   qui   le   sont   par   choix   et   exercent  

des   professions   plus   intellectuelles,   souvent   diplômés.   On   y   retrouve   les  

développeurs,   designers,   photographes   et   consultants.   Ils   possèdent   une  

certaine   stabilité   de   projets   et   des   revenus   importants.   

 
L’objet   de   cette   thèse   est   d’évaluer   et   d’anticiper   l’apport   de   solutions   digitales   dont   une  

société   peut   bénéficier   pour   faire   prospérer   son   capital   humain,   en   quoi   ces   solutions  

contribuent-elles   à   sa   transformation   continue.   Aussi   nous   focaliserons-nous   sur   la   “talent  

economy’.  

 
Fig   140:   portrait   Robot   2020   du   freelance   suivant   les   chiffres   de   Malt  

1.1.1.2.   Des   statuts   juridiques   variés  

On   peut   distinguer   trois   statuts   principaux   de   ce   qui   constituent   “le   freelance”   dans   le  

langage   commun:  

● Salariés   de   sociétés   de   portage  

  Les   sociétés   de   portage   sont   nées   à   la   fin   des   années   80   et   prennent   prend   la  

responsabilité   des   prestations,   les   factures   et   paie   l’intervenant.   Elle   souscrit   par  
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ailleurs   à   tous   les   organismes   qui   collectent   les   cotisations   sociales   :   URSSAF,   GARP  

(à   l’époque),   CNAV,   ARRCO,   AGIRC,   Prévoyance…   le   consultant   est   dans   l’esprit  

freelance   puisqu’il   ne   sera   pas   rémunéré   si   la   société   ne   facture   pas   le   client   (cette  

facturation   est   le   plus   souvent   sur   une   base   journalière),   mais   il   bénéficie   du   statut  

de   salarié.   La   société   de   portage   ne   dispose   pas,   dans   ses   statuts,   du   droit   de  

prospection:   la   charge   de   trouver   une   mission   se   situe   du   côté   du   consultant,   mais  

celui-ci   sera   payé   que   le   client   règle   la   prestation   ou   non,   il   bénéficie   des   mêmes  

avantages   sociaux   que   tout   salarié:   sécurité   sociale,   retraite,   prévoyance,   chômage  

etc….  

Les   indépendants   ayant   opté   pour   ce   format   présentent   aujourd’hui   un   profil  

fortement   diplômé.   Ils   sont   le   plus   souvent   d’anciens   salariés   de   sociétés   qui   ont  

choisi   cette   option   pour   ce   statut   protecteur.   Leur   travail   en   tant   que   salariés   portés  

constitue   désormais   l’activité   principale   pour   75%   d’entre   eux   (sources   Étude  

OpinionWay   pour   la   fondation   “travailler   autrement”,   Octobre   2018 .)   Leur   activité,  244

toujours   concentrée   autour   du   B2B   et   ils   sont   positifs   à   91%   vis   à   vis   de   la  

satisfaction   de   leur   statut.   Les   bémols   rencontrés   concernent   la   conquête   de   clients  

(69%   du   panel),   la   variation   des   revenus   (66%)   et   la   solitude   du   travail   (49%).   Les  

débouchés   commerciaux   de   ces   salariés/freelances   sont   constitués   d’un   réseau   fait  

d’anciennes   connaissances   ou   bien   les   cabinets   de   conseil   et   ESN   qui   n’ont   plus   la  

possibilité   de   ne   recruter   que   des   individus   en   CDI   et   passent   par   les   sociétés   de  

portage   pour   trouver   les   bonnes   ressources.   Leur   revenu   moyen   selon   la   Fondation  

“travailler   autrement”   et   le   soutien   d’Opinionway   est   de   58K€   brut.  

 

● Autoentrepreneurs:  

Au   1er   Janvier   2009   a   été   crée   le   statut   d'auto-entrepreneur,   il   a   depuis   été   adossé  

au   régime   fiscal   de   la   micro-entreprise.   Du   point   de   vue   idéologique   ce   statut   a  

permis   d’exalter   la   création   d’entreprise,   691   283   ont   été   immatriculé   en   2019  

(source   Insee)   et   un   fort   plébiscite   des   18-25   ans   notamment   par   la   simplification  

administrative   qu’il   permet.   Leur   nombre   serait   d’un   million   en   France .  245

Ce   statut   est   le   plus   simple   pour   se   «   tester   »   en   tant   qu’indépendant,   le   chiffre  

d’affaires   est   plafonné   à    72.600   €   par   an    pour   les   activités   de   prestation   de  

244   https://www.fondation-travailler-autrement.org/medias/espace-presse/2018-2/   
245   https://www.uneps.org/article-36-13-millions-de-francais-sont-des-travailleurs-independants.html  
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services   par   an.   Ce   statut   est   celui   majoritairement   utilisé   par   les   travailleurs   de   la  

gig   economy   pointés   du   doigt   alors   qu’ils   ont   tant   apporté,   et   les   requalifications  

récentes   sont   des   dérives   qui   ne   résolvent   absolument   pas   l’objet   initial   de   la   vision  

de   ce   statut.   Leur   revenu   moyen   selon   la   même   source   est   de   19K€   bruts.  

 

● Fondateur   associé   ou   gérant   de   société:   

Enfin   le   3ème   statut   mélange   l’ensemble   d’autres   formes   juridiques:   EIRL,   EURL   ou  

SASU.   Dans   l'entendement   il   s’agit   souvent   du   freelance   qui   a   réussi   et   monté   sa  

propre   société.   Leur   revenu   moyen   est   de   86K€   bruts.   Chaque   statut   juridique  

dispose   d’atouts   et   inconvénients   qu’il   s’agit   d’évaluer   au   regard   des   formalités   de  

création,   des   responsabilités,   de   l’imposition   sur   les   bénéfices   et   de   l’imposition  

personnel.  

Enfin,   les   freelances   se   retrouvent   dans   tous   les   secteurs   d’activité   comme   le  

démontre   ce   graphique   du   BCG   de   2018. 

 
Fig   141:   les   freelances   évoluent   dans   tous   les   secteurs   d’activités  
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1.1.2.   Persona,   motivations,   frustrations   et   enjeux   d’un   miracle  

multi-générationnel  

1.1.2.1.   La   réalité   française  

Ironiquement   le   sentiment   de   quelque   chose   de   nouveau   concernant   le   freelancing  

est   tout   à   fait   erroné   !   Historiquement   l’écrasante   majorité   des   travailleurs   étaient  

freelances:   qu’ils   soient   paysans,   ouvriers,   artisans,   la   norme   était   de   vendre   sa   force   de  

travail   à   la   journée.   Le   salariat   est,   quant   à   lui,   une   nouveauté.   C’est   le   fordisme   qui   a  

donné   naissance   à   ce   modèle   par   convenance   pour   le   constructeur   désireux   de   réduire   le  

turnover:   cela   lui   coûtait   moins   cher   de   prendre   des   actions   pour   fidéliser   la   main   d’oeuvre  

que   de   générer   des   transactions   permanentes   avec   les   travailleurs.   Leur   nombre   en   France  

est   visiblement   particulièrement   difficile   à   appréhender   puisque   certains   parlent   de   930  

000,   l’INSEE   de   2,7   millions   et   Mc   Kinsey   de   13   millions ….   Cela   s’explique   par   la   variété  246

des   statuts   possibles   et   de   ce   que   l’on   considère   derrière   le   terme   de   “freelance”.   Un  

architecte,   un   développeur   freelance,   un   individu   qui   loue   sa   maison   sur   Airbnb   peuvent  

tous   être   comptabilisés   comme   freelance.   Distinguons   les   5   millions   qui   retirent   leur  

revenu   principal   de   cette   activité   des   8   millions   pour   qui   il   s’agit   d’un   revenu  

complémentaire.   Les   freelances   constituent   même   un   marché   à   part   entière   pour   leur  

participation   active   à   ce   que   l’on   appelle   “la   prestation   de   service   intellectuelle”   d’une   part  

et   les   services   qui   leur   sont   proposés   d’autre   part.   Claude   Tempé,   Vice   Président   de  

Freelance.com,   estime   ce   marché   à   40   milliards   d’euros   en   France,   chiffre   qui   pourrait  247

doubler   dans   les   5-10   ans.   Chiffre   à   comparer   avec   celui   de   l’intérim   à   12   milliards   et   des  

solutions   RH   digitales   à   2,5   milliards   d’euros   !  

246   https://www.uneps.org/article-36-13-millions-de-francais-sont-des-travailleurs-independants.html  
247   https://www.youtube.com/watch?v=7K6FFpArPUM  
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Fig   142:   infographie   de   404Works   sur   le   profil   du   freelance  
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1.1.2.2.   Les   facteurs   de   croissance   de   ce   statut  

Cinq   facteurs   simultanés   renforcent   la   mise   en   lumière   de   la   plus   ancienne   forme   de  

travail:  

1. D’une   part   l’entreprise   n’offre   plus   la   sécurité   et   les   avantages   qu’elle   offrait  

auparavant.    La   mondialisation,   la   financiarisation   et   le   déclin   relatif   des   syndicats,  

l’entreprise   ne   témoigne   plus   de   la   confiance   absolue   qu’elle   témoignait   auparavant  

(en   dehors   des   plus   grosses   sociétés).  

2.   Ce   désamour   pour   l’entreprise   où   seulement   19%   des   collaborateurs   se  

considèrent   engagés   dans   leur   entreprise   (aucune   source   ne   témoigne   de   la   même  

proportion)   s'accompagne   d’un   besoin   de   sens   de   la   part   des   travailleurs   auquel   le  

freelancing   peut   répondre.   Ceci   est   d’autant   plus   important   qu’il   ne   concerne   pas  

seulement   la   plus   jeune   génération   mais   s’étend   à   toutes   les   tranches   d’âges.   Il   n’est  

pas   d’âge   pour   décider   de   se   lancer   en   tant   que   freelance  

3. L’aspect   législatif   renforce   aussi   le   caractère   temporaire   d’une   collaboration  

travailleur-entreprise   avec   les   possibilités   qu’offrent   la   rupture   conventionnelle   (437  

000   salariés   ont   eu   recours   à   ce   dispositif   en   2019)   et   l’allocation   chômage  

désormais   possible   pour   les   démissionnaires.   Tout   ceci   tient   de   la   fluidité   du  

marché   du   travail   souhaité   dans   les   politiques   actuelles   et   renforcent   les   possibilités  

de   monter   sa   propre   structure.  

4. Le   freelance   répond   au   besoin   de   flexibilité   des   entreprises   face   à   l’environnement  

dénommé   VUCA   dans   lequel   elles   évoluent   (Volatility,   Uncertainty,   Complexity   et  

Ambiguity)   théorisé   par    James   Lemoine   (Harvard   Business   Review,   2014).   

5. Les   freelances   sont   également   considérés   comme   les   experts   les   plus   qualifiés   du  

marché.   Les   sociétés   misent   sur   eux   pour   favoriser   l’innovation,   être   à   la   pointe  

pour   absorber   des   méthodologies   et   technologies   qu’elles   auraient   mises   plus  

longtemps   à   acquérir.  
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1.1.2.3.   Leurs   attentes   et   motivations   

Les   motivations   des   individus   pour   devenir   freelances   sont   réunies   au   sein   des  

infographies   ci-dessous.   J’y   ajouterai   la   notion   d’apprentissage,   d’enrichissement   personnel  

et   humain   qui   sont   des   thèmes   communs   à   de   nombreux   indépendants.  

 

 
Fig   143:   Sondage   Malt   Avril   2019  

 

 
Fig   144:   Étude   OpinionWay   pour   la   fondation   “travailler   autrement”,   Octobre   2018   

 

L'étude   Opinionway   est   très   riche   et   fiable   puisqu’elle   se   base   sur   un   échantillon   de   1202  

travailleurs   indépendants   (dont   249   salariés   portés,   396   auto/micro-entrepreneurs   et   557  

autres   entrepreneurs   (Entreprise   individuelle,   SARL,   statuts   multiples,   etc.).   
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1.1.2.4.   Les   évolutions   futures  

Les   principaux   apprentissages   de   cette   étude   sont   les   suivants:  

● Un   chiffre   d’affaires   en   hausse   nette   quelque   soit   le   statut:   de   40   à   58K€   (8  

clients   en   moyenne)   pour   le   portage   salarial,   de   16K   à   19K€   (12   clients   en  

moyenne)   pour   les   microentreprises   et   de    68K   à   86K€   (16   clients   en  

moyenne)   pour   les   autres   entrepreneurs   -   ceux   que   l’on   appelle   aussi   les  

“vrais   freelances”.   83%   du   panel   de   848   indépendants   constitué   par   le  

syndicat   “indépendants.co”   disent   également   que   leur   situation   financière  

(surtout   dans   le   web)   est   bonne.  

● Un   alignement   entre   les   attentes   initiales   et   le   vécu   pour   les   3   catégories   (fig  

145)  

 

 
Fig145:   adéquation   motivations   initiales   et   réalité   du   free-lance  

 

● Une   volonté   de   pérenniser   leur   activité.   Alors   même   que   le   contexte  

économique   tendrait   à   favoriser   un   retour   au   CDI   les   indépendants  

considèrent   ce   choix   de   vie   comme   pérenne   (fig   146).  
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Fig   146:   pérennisation   du   freelancing   comme   activité   principale   des   intéressés   

 

● Des   solutions   à   trouver   pour   dépasser   les   difficultés   vécues   du   quotidien :  248

○ La   chronophage   conquête   clients   (fig   147)  

○ La   stabilité   des   revenus   (fig   147) :   

○ La   couverture   sociale  

○ Le   besoin   de   réseau   et   de   travail   en   équipe  

 

 
Fig   147:   les   principales   frustrations   des   freelances   suivant   leur   statut  

 

248   https://www.amedee.co/startuper-vs-freelance-la-bulle-et-le-grain-de-sable/  
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Mes   échanges   notamment   avec   le   syndicat   “indépendants.co”   et   différents   freelances   font  

également   ressortir   les   frustrations   suivantes:  

- Une   certaine   lourdeur   administrative  

- Un   certain   manque   de   reconnaissance   au   sein   des   sociétés  

- Une   coordination   dans   les   projets   qu’ils   finissent   par   apprendre   mais   qui  

n’est   pas   inné  

- Une   certaine   solitude  

- Des   charges   trop   importantes  

 

 
Fig   148:   Complément   de   Persona   du   Freelance   français   par   ExploreHR  

 

Les   limites   de   ces   différents   statuts   est   essentiel   pour   expliquer   les   solutions   qui   sont  

aujourd’hui   apportées   aux   freelances.   On   les   retrouve   dans   le   chapitre   2   de   la   3ème   Partie  

(Les   acteurs   et   solutions   innovantes   du   “Future   of   Work”) .  

Il   n’est   pas   rare   que   le   freelance   retrouve,   à   ses   débuts,   les   contraintes   similaires   à   celles  

qui   l’avaient   poussé   à   quitter   le   salariat:   des   horaires,   des   clients   dont   le   cahier   des   charges  

n’est   pas   claire,   parfois   des   demandes   de   venir   travailler   chez   le   client   sans   autre  

échappatoire.   Bref,   un   fossé   sépare   encore   les   freelances   qui   évoluent   depuis   quelques  

années   et   les   freelances   qui   peuvent   devenir   de   véritables   entrepreneurs.   Antoine   Van   Den  

Broek   est   le   créateur   de   “ Mutinerie ”,   espace   de   coworking   créé   à   l’origine   avec   ses   frères   et  
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qui   réunit   depuis   Mars   2012   des   indépendants   autour   d’un   projet   d’échange   de   bonnes  

pratiques,   d’apprentissage   en   commun;   il   m’a   consacré   un   entretien   au   sein   duquel   il  

témoigne   de     l’enjeu,   une   fois   passé   les   2-3   premières   années,   d’obtenir   la   sérénité   en  

adaptant   son   offre   et   ainsi   obtenir   des   missions   longues   et   un   panel   de   clients   varié.   Il  

explique   la   situation   aux   Etats-Unis   de   la   manière   suivante:   “ pas   étonnant   qu’un  

professionnel   sur   trois   soit   freelance   aux   Etats-Unis:   la   sécurité   d’un   collaborateur   est  

contractuellement   plus   forte   pour   un   freelance   qu’un   salarié   qui   subit   un   licenciement.   C’est  

davantage   épanouissant   d’avoir   ses   clients   fidèles,   d’autant   que   tu   peux   produire   des   choses   de  

ton   côté   par   ailleurs   aussi. ”   

 

Alors   que   les   freelances   faisaient   jusqu’à   maintenant   les   concessions   inhérentes   à   leur  

statut,   leurs   revendications   évoluent   depuis   peu.   En   effet   le   syndicat   indépendants.co   a  

pour   vocation   de   “ faire   entendre   les   voix   des   freelances ”,   il   s’agit   clairement   de   l’affirmation  

de   l’égalité   des   droits   avec   les   salariés.   Voici   notamment   quelques   éléments   de  

revendication   recensés   lors   d’une   réunion   au   mois   de   Février   2020:  

- Assurance   chômage   lissé   sur   le   salariat  

- “Retraite   décente”  

- Accès   au   logement   facilité  

- Accès   au   congés   parentaux   

 

L’objet   n’est   pas   ici   de   discuter   de   ces   droits   mais   de   soulever   une   évolution   sociétale   qui  

voit   les   statuts   salariés   et   freelances   finir   par   se   rencontrer   et   ne   faire   plus   qu’un.   Les  

freelances   se   réclamant   des   mêmes   avantages   que   les   salariés,   ces   derniers   conservent  

certains   droits   tout   en   aspirant   à   davantage   de   liberté   dans   leur   “mariage”   avec   leur  

employeur.   En   cela   nous   pouvons   aussi   évoquer   les   sociétés   comme   Shine    (qui    vient   d’être  

rachetée   par   la   Société   Générale )   et   Tilkee   au   sein   desquels   les   collaborateurs   peuvent  

profiter   de   plusieurs   jours   par   mois   pour   mener   à   bien   leurs   projets   personnels/  
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Fig   149:   Les   principales   préoccupations   des   freelances   dans   leur   quotidien   (source:   entretiens   avec   les  

intéressés).Source   de   données:   Malt  249

249   https://news.malt.com/2019/06/04/le-freelancing-en-france-2019-90-etude-malt/  
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1.2.   Les   acteurs   et   leurs   solutions   traditionnelles  
Le   volume   d’affaires   généré   par   les   freelances   représente   40   milliards   d'euros   de   CA  

selon   les   Sources   INSEE   /   McKinsey   /   Eurostat.   Chaque   année   50.000   nouvelles   personnes  

font   le   choix   de   ce   statut.   Cette   forte   croissance   attire   de   nombreux   acteurs   qui   gravitent  

désormais   autour   de   ce   juteux   marché.   Dès   2017    l’Oxford   Internet   Institute   faisait   état  

d’une   croissance   de   25%   des   projets   du   Fortune   500   au   sein   desquels   les   freelances   avaient  

pris   part.   Les   grands   groupes   français   dans   la   banque   comme   l’industrie   suivent   la   même  

tendance.   Ainsi   des   sociétés   comme   BNP   Paribas,   Société   Générale,   Publicis,   Dassault,  

Renault,   Sanofi,   ont   accru   le   recours   à   cette   population .   Les   bénéfices   retirés   sont   les  250

suivants:  

● L’absence   de   charges   sociales.   Plus   globalement,   la   non-valorisation   de   cette   main  

d’oeuvre   dans   les   metrics   RH   observées   à   la   loupe   par   les   actionnaires   et  

investisseurs   rend   ce   poste   de   dépenses   moins   visible.  

● Le   niveau   d’expertise   proposé,   plus   particulièrement   dans   le   digital/IT   les   ressources  

les   plus   à   la   pointe   d’un   sujet   sont   des   freelances.   

● L’acculturation   ou   “pollinisation”   offerte   par   les   freelances   aux   équipes   internes.   Ce  

type   de   ressources   s’intègre   parfaitement   avec   la   transformation   numérique   en  

cours.   Le   recours   au   freelance   va   de   pair   avec   la   logique   de   “management   par  

projets”   vers   laquelle   les   sociétés   se   tournent:   idées   fraîches,   nouvelles   méthodes  

de   travail,   pratiques   et   savoirs   trop   souvent   absents   des   organisations.  

● La   flexibilité   offerte   en   terme   de   démarrage   et   d’arrêt   de   projets,   souvent   qualifiés  

de   “mercenaires”   car   soit-disant   prêts   à   quitter   une   mission   pour   un   meilleur   (TJM-  

Tarif   journalier   Moyen).   Les   entreprises   profitent   aussi   de   délai   de   préavis   très  

souvent   immédiats   pour   mettre   un   terme   à   la   collaboration.  

250 
https://www.decision-achats.fr/Thematique/category-management-1229/Breves/Les-grands-compte 
s-accelerent-recours-freelances-digitaux-2019-342592.htm  
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● Aujourd’hui   la   disparition   des   limites   géographiques   sur   un   projet   renforce   aussi  

l’idée   selon   laquelle   un   projet   critique   peut   être   mené   avec   succès   grâce   à   des  

équipes   mixtes   salariés   et   freelances.   Le   management   par   objectifs   est   davantage  

dans   l’ADN   des   freelances   que   dans   celui   des   salariés,   aussi   forment-ils   de   bons  

garants   de   l’avancement   des   programmes   critiques   d’une   organisation.  

 
Fig   150:   les   5   principaux   bénéfices   du   recours   aux   freelances  

Autrefois   limités   les   outils   de   pilotage   de   ces   ressources   a   nettement   progressé   depuis  

quelques   années,   ce   qui   rassure   les   décisionnaires:   directeurs   d’entités,   DSI   et   direction   des  

achats.   Les   sociétés   utilisatrices   renforcent   donc   leur   position   sur   cette   typologie   de  

ressources.   L’ancien   schéma   contractuel   pour   le   moins   “bancal”   avec   beaucoup  

d’intermédiaires,   tend   à   s'homogénéiser.   L’objectif   est   ici   d'envisager   les   solutions  

auxquelles   freelances   et   entreprises   ont   recours,   puis   d’examiner   leurs   atouts,   limites   et  

perspectives.   Voici   les   quatre   solutions-acteurs   majeurs:  

- Les   ESN  

- Les   Sociétés   de   portage  

- Cabinets   de   recrutements  

- Vendor   Management   Systems  
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1.2.1.   Les   Entreprises   de   Service   Numériques  
Anciennement   SSII,   les   ESN   seraient   environ   3000   en   France   (source   Lehibou.com)  

pour   230.000   consultants .    Les   plus   grandes   ESN   comme   Cap   Gemini,   Atos   ou  251

Sopra-Steria   sont   parvenues   à   concevoir   des   centres   de   service   dédiés   pour   leurs   clients  

ainsi   que   des   projets   forfaitisés   avec   une   obligation   de   résultat   qui   les   distingue   et   leur  

assure   actuellement   une   pérennité   de   leur   activité.   Pour   le   Freelance   ces   projets   au   forfait  

sont   une   garantie   de   revenus,   un   nom   flatteur   à   ajouter   sur   leurs   cvs   et   ils   représentent   un  

enjeu   technologique   souvent   intéressant.   Pourtant,   comme   l’affirme   Guy   Mamou-Mani,  

ancien   président   du   Syntec   et   aujourd’hui   Co-Président   du   Groupe   Open,   dans   un   entretien  

en   janvier   2019:   les   ESN   sont   doivent   faire   évoluer   leur   offre   pour   plusieurs   raisons:  

 

● Ce   type   d’organisation   souffre   d’une   réputation   d’opacité,   de   manque   de  

transparence   notamment   sur   la   partie   tarifaire.   

● La   plateformisation   progressive   de   l’Assistance   technique.   Selon   les   divers   échanges  

que   j’ai   pu   avoir   avec   Bastien   Vialade   de   Staffman,   julien   Clouet   de  

LittleBigConnection   les   ESN   qui   tirent   leur   épingle   du   jeu   sont   celles   qui   proposent  

un   service   forfaitisé,   ou   bien   des   centres   de   service.   Les   ESN   qui   dépendent   de  

l'Assistance   Technique   verront   leur   rôle   se   substituer   intégralement   au   profit   des  

Marketplaces   puisqu’elles   n’apportent   plus   de   valeur.  

● L’évolution   des   attentes   des   acheteurs   au   sein   de   utilisateurs   de   ressources.    Plutôt  

que   d’être   sollicité   par   plusieurs   ESN   ce   dernier   peut   concentrer   l’ensemble   de   ses  

besoins   sur   un   noeud   central   qui   automatise   les   appels   d’offre   suivant   les   règles  

métiers   (les   fournisseurs   de   prestation   sont   autorisés   à   répondre   suivant   leur  

classement   dans   le   panel).  

● Les   coûts   de   structure.   Réunir   des   compétences   pour   faire   face   à   chaque   demande  

de   clients   est   trop   coûteux   et   risqué,   ce   modèle   souffre   d’un   manque   de   réactivité   et  

d’agilité   criant   qui   fait   le   lit   du   développement   des   plateformes   d’un   côté   et   le  

recours   aux   indépendants   de   l’autre.  

251 
https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1209415-les-freelances-uberise 
nt-les-ssii/  
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Freelances   et   ESN   peuvent   sembler   concurrents   puisque   tous   deux   répondent   au   besoin  

d’externalisation   de   tâches,   pourtant   la   réalité   est   assez   différente:   même   si   la   majeure  

partie   des   forces   mobilisées   au   sein   des   ESN   sont   des   salariés,   les   ESN   ont   aussi   recours  

aux   indépendants   (portés   ou   non).   L’intérêt   pour   le   freelance   est   de   pouvoir   rejoindre   des  

projets   au   sein   de   clients   prestigieux   auxquels   il   n’aurait   pas   accès   par   ailleurs.   Multiplier  

les   intermédiaires   comporte   à   la   fois   des   risques   légaux   (prêt   de   main   d’oeuvre   illicite)   et  

financiers   puisque   l’on   multiplie   les   marges   alors   même   que   la   transparence   devient   un  

critère   clé   de   choix   pour   freelances   et   clients.   En   tout   état   de   cause   le   freelance   peut   avoir  

un   intérêt   à   évoluer   au   sein   de   ces   sociétés   pour   les   faire   grandir   sur   leur   expertise   d’une  

typologie   de   projets   mais   prend   le   risque   de   ne   plus   être   sollicité   par   le   client   final   une   fois  

le   savoir-faire   transféré   vers   l’ESN.   

La   dimension   de   l’expérience   des   utilisateurs   varie   beaucoup   suivant   les   structures   et   les  

politiques   qu’elles   déploient   réellement   pour   l’intégration,   le   coaching   et   le   suivi   de  

mission.   Les   outils   collaboratifs   tels   que   Slack   ou   encore    MixLabs    permettent   d’animer   la  

communauté   et   d’organiser   des   évènements   et   favoriser   l’engagement.   Le   travail   à  

distance   a   toujours   été   le   modèle   collaboratif   au   sein   duquel   les   salariés   d’ESN   ont   évolué,  

il   pourrait   dès   lors   être   source   d’inspiration,   cependant   les   solutions   à   l’attention   des  

collaborateurs   sont   très   rares   puisque   l’essentiel   des   investissements   se   tourne   vers   la  

maximisation   du   profit   auprès   des   clients.   Certaines   ESN   comme   Davidson   Consulting  

produisent   néanmoins   des   outils   internes   à   la   fois   pour   visualiser   l’ensemble   des   missions  

disponibles   à   l’attention   des   salariés,   et   les   ressources   à   disposition   pour   les   ingénieurs  

d’affaires   qui   ont   “besoin   de   staffer   les   missions”.   

Dans   le   cadre   de   l’expérience   clients   il   arrive   souvent   que   ces   derniers   ne   sachent   pas    que  

les   talents   envoyés   en   régie   par   les   ESN   ne   sont   en   fait   pas   des   salariés ,   que   des  252

montages   complexes   de   sous-traitance   en   cascade   viennent   impacter   les   coûts   et   les  

risques   juridiques.   De   même   la   discipline   sur   les   suivis   de   mission   varie   beaucoup   d’une  

structure   à   une   autre,   les   demandes   de   formation   des   clients   pour   les   “prestataires”  

restent   aussi   lettres   mortes.  

252   https://medium.com/@Vitolae/a-quoi-servent-encore-les-ssii-7514b25bf7f4  
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Enfin,   pour   ce   qui   concerne    la   “régie”   ou   “assistance   technique”,   la   transmission   de   savoir  

une   fois   le   projet   terminé   est   quasi   nulle.    Comment   favoriser   ce   que   Stéphane   Beringuel  

appelle   “la   persistance   de   la   connaissance   fournisseurs”   ?    Alors   qu’un   besoin   de  

documentation,   de   garantie   de   suivi   dans   le   temps   s’avérerait   pertinent   pour   les   sociétés  

utilisatrices   aucun   outil,   à   la   suite   de   mes   investigations,   n’a   encore   été   développé   par   un  

fournisseur   pour   constituer   une   base   documentaire   accessible   en   permanence.  

 

1.2.2.   Les   Sociétés   de   Portage  
Le   portage   salarial   est   né   en   1988.   On   dénombre   aujourd’hui   700   sociétés   de  

portage   pour   un   CA   de   1,5   Milliards   d’euros   de   CA.    Depuis   qu’il   a   été   reconnu   en   2015   et  

renforcé   par   une   convention   collective   son   poids   augmente   environ   de   20%   tous   les   ans .  253

Dans   ce   schéma   le   freelance   bénéfice   du   statut   de   salarié   de   la   société   de   portage   mais   il   a  

la   charge   de   trouver   lui-même   son   client   et   sa   mission.   Les   sociétés   de   portage   n’ont   pas  

d’activité   de   prospection   commerciale   mais   facturent   les   clients   que   leur   a   apporté   le  

freelance.   Elles   finissent   par   se   faire   référencer   auprès   de   gros   clients   demandeurs   et  

pèsent   désormais   un   poids   important   dans   le   paysage.   On   constate   que   les   plateformes   de  

mission   sont   peu   à   peu   rachetés   par   les   sociétés   de   portage.   Ce   mélange   des   genres  

s’avère   risqué   dans   la   mesure   où   l’inspection   du   travail   pourrait   requalifier   ces   sociétés  

concernées   en   ESN.  

Pour   débuter   son   activité,   le   freelance   qui   opte   pour   le   portage   salarial   se   situe   dans   une  

logique   sécuritaire   puisqu’il   développe   son   activité   en   contractant   avec   une   société   qui   gère  

l’ensemble   des   aspects   administratif   pour   lui.  

● Il  reste  maître  du  choix  de  ses  clients,  de  ses  missions.  Bien  choisir  sa  société  de                                

portage  salarial  est  très  important  pour  être  certain  d’opter  pour  la  stabilité  et  la                            

sécurité.  Lorsque  le  freelance  collabore  avec  une  société  de  portage  salarial,  il  signe                          

un  contrat  tripartite.  C’est  lui  qui  négocie  avec  sa  clientèle,  mais  c’est  ensuite  la                            

société  de  portage  salarial  qui  élabore  les  factures,  gère  les  recouvrements  et                        

s’occupe  de  régler  les  cotisations  sociales  pour  le  travailleur.  Ce  dernier  possède  un                          

statut  de  salarié  de  la  société  de  portage  salarial,  tout  en  conservant  une  grande                            

liberté   pour   développer   son   activité.  

253   https://www.infoportage.fr/le-portage-salarial-en-chiffres/  
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● Les  limites  de  ce  modèle  ont  longtemps  été  d’ordre  juridique  en  faisant  porter  un                            

risque  de  délit  de  marchandage  au  client  final. Après  une  loi  (2008)  et  une                            

ordonnance  (2015)  du  code  du  Travail,  le  portage  salarial  est  aujourd’hui  encadré                        

par  une  convention  collective. Sa  légitimé  en  est  renforcé  et  cette  solution  contribue                          

de  manière  égale  avec  le  micro-entreprise  au  développement  du  statut                    

d’indépendant.   

● Sa  limite  porte  sur  une  confusion  avec  la  notion  de  salariat:  même  s’il  reçoit  un                              

salaire  l’indépendant  doit  facturer  son  client  à  100%  pour  obtenir  son  salaire                        

intégral,   ce   qui   n’est   pas   toujours   expliqué   clairement   dans   la   contractualisation.  

En   terme   d’expérience   utilisateur   les   sociétés   de   portage   dispose   majoritairement   de   peu  

d’outils   puisque   91%   d’entre   elles   comptent   moins   de   250   personnes .   La   relation   se   fait  254

donc   par   mail   pour   les   aspects   contractuels   uniquement,   de   par   son   activité   très   peu   de  

suivi   du   collaborateur   n’a   lieu   sur   les   dimensions   du   projet   et   sa   satisfaction   métier.  

1.2.3.   Les   Cabinets   de   Recrutement  

On   dénombre   aujourd’hui   1700   Cabinets   de   recrutement   en   France ,   il   s’agit   à  255

80%de   TPE   dont   la   valeur   ajoutée   est   également   fortement   remise   en   question.   La   force  

initiale   de   ces   structures   a   toujours   été   le   réseau   et   la   connaissance   du   client.   

 

Plusieurs   tendances   lourdes   demandent   à   ce   sociétés   de   repenser   leur   métier:  

- La   disponibilité   de   l’information:   les   réseaux   sociaux,   cvthèques   et   Applicant  

Tracking   systems   fournissent   le   même   vivier   aux   Cabinets   qu’aux   clients   finaux.   

- L’investissement   en   Marketing   RH   du   côté   des   clients   distance   l’ancien   rôle  

d’ambassadeur   dévolu   aux   cabinets.   Les   sociétés   de   programmatique,   les   pages  

facebook,   Twitter   ou   Linkedin,   les   sites   comme   WelcometotheJungle   dotent   les  

sociétés   recruteuses   d’outils   de   Branding   qui   surpassent   les   moyens   de  

communication   de   la   grande   majorité   des   cabinets.   

- L’organisation   interne   des   sociétés   a   vu   l’arrivée   du   rôle   de   “Talent   Acquisition  

manager”   abordée   dans   la    1ère   Partie ,   ce   sont   souvent   d’anciens   recruteurs   de  

254   https://www.guideduportage.com/actualite/secteur-portage-salarial-acteurs-attentes  
255   https://www.wibast.com/entreprises/blog/algorithmes-cabinets-recrutement/  
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cabinets   qui   ont   fait   un   choix   de   carrière   vers   le   client   final   après   s’être   formé   aux  

techniques   des   cabinets.  

- Des   plateformes   telles   que   Hunteed   ou   Jobtruster   mettent   en   relation   clients   et  

cabinets   suivant   l’expertise   attendue.   Elles   ajoutent   un   maillon   dans   la   chaîne   et  

rendent   un   service   de   filtrage,   de   gain   de   temps   pour   sélectionner   son   Cabinet  

même   si   un   nombre   important   de   Responsables   RH   utilisent   désormais   Slack   et   leur  

propre   réseau   pour   se   faire   conseiller   les   cabinets   pertinents.   

- Les   algorithmes   de   matching   vont   plus   loin   qu’à   leur   origine   où   la   seule   technique  

de   “parsing”   dominait.   Sans   nécessairement   parler   de   Intelligence   Artificielle   les  

algorithmes   de   localisation,   les   solutions   de   matching   de   personnalité   comme  

AssessFirst   permettent   de   donner   une   teinte   scientifique   séduisante   à   plusieurs  256

égards   (pour   190€   par   mois).   Ce   recrutement   prédictif   a   connu   des   déboires   avec  

les   biais   potentiel   qu’introduit   l’outil   (Amazon   l’a   vécu   en   2014),   il   demeure  

aujourd’hui   un   outil   pour   faciliter   le   sourcing   qu’utilisent   aussi   bien   clients   finaux  

que   cabinets.   

 

Quatre   axes   sont   recommandés   pour   le   développement   de   cet   acteur:  

- La   proximité   avec   clients   et   candidats   sur   des   niveaux   de   compétence   élevés   où  

l’évaluation   humaine   ne   peut   être   substitué   à   l’intelligence   artificielle.  

- La   transparence   complète   de   l’information   sur   le   travail   effectué   pour   client   et  

candidats   via   une   interface   collaborative   qui   reprend   l’ensemble   des   activités  

réalisées   pour   le   client   tel   un   outil   de   management   de   projet.  

- La   facilitation   de   l’expérience   de   recrutement   où   candidats   et   clients   peuvent  

prendre   le   contrôle   sur   le   processus   aux   moments   souhaités   sans   dépendre   du  

Cabinet.   Encore   une   fois   ceci   peut   se   faire   via   une   solution   logicielle   telle   que   les  

sociétés    HireSweet ,    Bruce ,    Talentio    ou    HireFirs t   le   proposent.  

- La   capitalisation   sur   les   données   et   notamment   celles   de   la   satisfaction   des  

candidats,   salariés   comme   freelances   qui   rejoignent   les   sociétés.   Samuel   Durand   et  

le   groupe   Sthree   créent   à   ce   titre   un   outil   d'évaluation   des   sociétés   qui   accueillent  

les   freelances   pour   aider   ces   derniers   à   faire   leur   choix   et   diffuser   les   bonnes  

pratiques.  

 

256   https://www.assessfirst.com/fr  
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Les   Cabinets   de   recrutement   sont   aussi   parfois   “agents   de   freelances”,   c’est   à   dire   qu’ils  

mettent   en   relation   une   société   avec   un   freelance   pour   un   projet.   Ce   modèle   perdure  

aujourd’hui   avec   un   niveau   de   rémunération   souvent   compris   entre   18   et   30%   de   marge,  

situation   difficilement   tenable   par   rapport   aux   15%   en   moyenne   d’autres   plateformes.   La  

proximité   supérieure   en   terme   de   suivi   de   la   mission   reste   supérieure   à   ce   qui   est   proposé  

par   les   plateformes   aujourd’hui.  

 

Sur   la   dimension   expérience   utilisateur   les   cabinets   de   recrutement   ont   longtemps   négligé  

la   bienveillance   vis   à   vis   de   candidats   pour   répondre   lorsqu’il   postulent.   Comme   déjà  

mentionné   dans   ce   travail   de   réflexion   en    2.1.1.2.1    cet   héritage   a   eu   pour   conséquence   le  

phénomène   de   “ ghosting ”   de   la   part   de   candidats,   il   consiste   à   ne   plus   entendre   parler  257

de   ces   derniers   dans   les   phases   de   recrutement.   L’humanisation   de   la   relation,   la  

transparence   de   l’information   sur   les   étapes   du   process   ainsi   que   la   réduction   du   temps  

des   processus   sont   des   éléments   pour   lesquels   les   cabinets   et   leurs   propres   clients   ont   un  

travail   de   fonds   à   fournir.   Cette   transparence   est   notamment   facilitée   par   les   solutions   de  

type   plateforme   comme   celles   mentionnées   plus   haut,    le   candidat   peut   avoir   la   visibilité  

sur   l’état   de   sa   candidature   grâce   à   ces   dernières.   Leur   fonctionnement   reste   néanmoins  

perfectible   puisqu’elles   n’incluent   pas   de   messagerie   pour   donner   un   feedback,   il   doit   se  

faire   en   dehors   de   la   plateforme   ou   par   l’intermédiaire   du   Cabinet.  

 

1.2.3.   Les   Vendor   Management   Systems   

Les   prestataires   de   clients   utilisateurs   de   ressources   sont   de   nature   très   diverse:   ils  

peuvent   être   freelances,   salariés   “introduits”   par   des   ESN,   salariés   de   cabinets   de   conseils,  

intérimaires   de   cabinets   d’intérim   ou   tout   professionnel   utilisant   les   services   d’une   société  

de   portage.   Un   des   objectifs   des   organisations   est   donc   de   pouvoir   gérer   cette   complexité  

et   en   minimiser   les   risques,   un   Vendor   Management   System   (VMS)   est   une   solution  

destinée   à   gérer   cette   catégorie   d’achats   à   part   que   l’on   appelle   “prestations   externalisée”.  

Contrairement   aux   collaborateurs   d’une   société   appartenant   à   un   SIRH   la   visibilité   sur   les  

collaborateurs   étendues   d’une   organisation   se   fait   au   travers   de   ces   outils.  
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Fig   151:   résumé   non-exhaustif   des   populations   et   fonctionnalités   offertes   par   les   VMS  

 
Les   principales   fonctionnalités   des   VMS   sont:  

1. Expression   du   besoin:    il   est   soit   de   nature   ‘Assistance   Technique/régie”   ou   “Forfait”  

et   contient   le   descriptif   de   la   prestation,   l’expression   des   compétences   requises,   la  

décomposition   de   la   demande   en   lots   et   en   jalons.  

2. Évaluation   des   propositions:    le   VMS   facilite   la    réception   des   dossiers,   le   scoring  

automatisé   des   profils   (adéquation   aux   compétences   demandées),   la   prise   de  

décision   collaborative,   l’intégration   de   remarques   et   commentaires   et   la  

comparaison   des   tarifs   avec   un   historique   de   besoins   comparables.  
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3. Gestion   des   entretiens:    la    possibilité   de   programmer   des   RDVs   via   la   plateforme  

avec   les   profils   proposés,   d’intégrer   dans   la   plateforme   les   feedbacks   suite   aux  

entretiens   avec   les   candidats,   et   de   noter   chacun   des   profils   suite   à   l’entrevue   pour  

aider   à   la   décision.  

4. On-boarding   (integration   de   la   nouvelle   ressource) :   la    gestion   de   l’arrivée   des  

nouveaux   prestataires   dans   les   locaux   :   date   d’entrée,   demande   de   badge,   de  

matériel,   d’accès   SI,   etc…   sont   générés   via   l’outil.   Une   alerte   est   envoyée   par   la  

plateforme   aux   services   concernés   avant   le   début   de   la   mission.   Cela   permet   un  

démarrage   dans   les   temps   et   dans   de   bonnes   conditions.  

5. Off-boarding   (sortie   de   la   ressource) :    à   la   fin   d’une   mission   un   système   d’alertes  

automatisées   auprès   des   services   concernés   est   adressé   pour   récupérer   les  

matériels,   badges,   générer   l’annulation   des   accès,   etc.   avant   le   départ   de   la  

ressource   externe.  

6. Gestion   de   projet:    les   meilleurs   VMS   intègrent   les   dimensions   de   gestion   de   projets  

pour   s’adapter   à   l’évolution   des   prestations   vers   le   SOW   (Statement   of   Work).   Ce  

modèle   de   collaboration   fait   évoluer   l’obligation   de   moyen   habituel   vers   une  

obligation   de   résultat.   Cette   fonctionnalité   permet   de   démontrer   le   niveau  

d’avancement   des   “livraisons”   attendues   par   le   client   (et   peut   donc   faire   doublon  

avec   les   “véritables”   outils   de   project   management.  

7. Gestion   des   timesheets:    il   s'agit   de   la    gestion   intégrée   des   décomptes   de   temps   et  

des   notes   de   frais,   avec   process   de   validation   chef   de   projet   /   manager   du  

prestataire   /   acheteur.   Validation   accessible   en   mobilité   (sur   smartphone).   Système  

de   validation   permettant   l’automatisation   des   bons   de   commande   et   la   suppression  

des   litiges   facture.  

8. Gestion   des   risques   juridiques :   les   meilleurs   VMS   proposent   une    interface  

adaptée   aux   contraintes   juridiques   locales.   Pour   la   France   elle   est   pensée   pour  

réduire   le   faisceau   de   preuves   de   délit   de   marchandage   et   de   prêt   de   main   d’oeuvre  

illicite   (expression   du   besoin,   dénomination   du   terme   “prestation”   et   non   pas  

“candidat”,   validation   des   timesheets   par   le   manager   de   la   ressource   externe   (ESN,  

cabinets)   et   non   par   le   chef   de   projet   interne.   L’outil   inclut   aussi   la   gestion   des  

documents   obligatoires   lors   du   référencement   d’un   nouveau   fournisseur  

(attestation   d’immatriculation,   attestation   sociale,   attestation   d’assurance,  

délégation   de   pouvoir…)  
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9. Évaluation   des   fournisseurs :   une   récente   évolution   des   VMS   fait   apparaître   la  

possibilité   de   noter   et   d’évaluer   chaque   prestation   en   cours   (à   intervalles   réguliers,   à  

la   fin   de   chaque   jalon,   etc.)   et   en   fin   de   prestation.   Ceci   permet   d’avoir   une   note  

qualité   toujours   mise   à   jour   et   disponible   lors   des   appels   d’offre.   La   logique   d’achat  

au   bon   tarif   est   complété   par   une   démarche   qualité.  

10. KPI   spécifiques   aux   prestations :    en   plus   des   KPI   traditionnels   (dépenses   par  

fournisseur,   évolution   des   tarifs,   budgétisé   vs   engagé,   etc.),   un   VMS   possède   des  

indicateurs   relatifs   à   sa   capacité   de   gestion   de   réponses   multi-fournisseurs   :  

efficacité   commerciale,   scoring   qualité…   Il   permet   de   sortir   d’une   seule   démarche   de  

réduction   des   coûts   et   d’optimiser   l’ensemble   de   la   prestation   et   de   la   relation  

fournisseurs.  

11.   Gestion   de   grilles   de   profil:     la   mise   en   place   de   grilles   de   profils   types   auxquels  

l’ensemble   des   services   de   la   société   font   appel   dans   le   cadre   de   projets   et   de  

prestations.   Ces   grilles   de   profils   permettent   une   réponse   aux   besoins   plus   rapide  

et   facilite   la   négociation   avec   les   fournisseurs.  

12.   Négociation   des   Taux   Journaliers   (TJM) :    la   fonctionnalité   de   référencement  

permet   de   négocier   globalement,   de   manière   récurrente   les   tarifs   des   grilles   de  

profils   avec   l’ensemble   des   fournisseurs.   Cette   fonctionnalité   permet   d’optimiser   les  

tarifs   et   de   rationaliser   les   panels   fournisseurs.  
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Fig   152:   les   principales   fonctionnalités   des   VMS   -   objectifs   et   limites  
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Ludovic   Millequant   estime   qu’une   société   bascule   vers   ce   genre   de   solution   une   fois   qu’elle  

a   atteint   entre   50-100   ETP   (Equivalent   Temps   Plein).   Ces   logiciels   de   gestion   offrent   une  

grande   diversité   de   fonctionnalités   allant   de   la   simple   plateforme   de   dématérialisation,  

jusqu’à   des   solutions   de   gestion   beaucoup   plus   étoffées.   En   réalité   les   sociétés   utilisatrices  

sont   malheureusement   déconnectées   de   l’exploitation   de   ces   outils   jusqu’à   peu   de   temps  

dans   les   mains   des    MSP   (Managed   Service   providers) .   L’argument   initial   promis   par   les  

MSP   était   leur   neutralité   face   aux   différents   fournisseurs,   la   réalité   était   différente   puisque  

les   MSP   préconisent   certains   logiciels   VMS:   c’est   ce   que   révélait   une   étude   de   Forrester .   258

Alors   que   nous   parlons   désormais   de   “ Total   Workforce   management   systems ”   le   VMS  

est   la   partie   qui   permet   de   piloter   la   population   externalisée   de   la   société   et   de   gérer   la  

relation   avec   ses   fournisseurs.   L'étanchéité   entre   les   deux   mondes   de   la   prestation   et   du  

recrutement   est   aujourd’hui   un   obstacle   central   au   développement   du   capital   humain   de   la  

société:   un   ancien   candidat   CDI   ne   sera   pas   sollicité   pour   un   projet   en   régie   ou   forfait   alors  

qu’il   a   pu   devenir   indépendant   entre   temps,   un   freelance   qui   s’est   tourné   vers   un   CDI   pour  

des   raisons   personnelles   ne   sera   pas   sensibilisé   à   une   position   en   CDI.   La   nécessaire  

collaboration   entre   les   départements   RH,   Achats   et   financiers   est   un   sujet   récurrent.   Les  

bénéfices   de   ces   solutions   sont   néanmoins   une   meilleure   productivité   des   managers   grâce  

à   l’automatisation   des   tâches   de   l’appel   d’offre   initial   jusqu’au   paiement,   une   meilleure  

gestion   des   risques   liés   aux   différents   fournisseurs,   des   gains   financiers   qui   sont   parfois   à  

remettre   en   question   lorsque   le   système   contribue   à   la   sélection   de   prestataires   de   moins  

bon   niveau.   

 

Conclusion:   la   remise   en   question   des   acteurs   traditionnels  

Cet   écosystème   d’acteurs   est   fragile   et   repose   majoritairement   sur   la   pénurie  

continue   de   profils,   notamment   lorsqu’il   s’agit   des   profils   IT   et   digitaux.   Les   candidats   ont  

eu   accès   à   un   large   panel   d’options   pour   orienter   leurs   carrières.   Leurs   choix   se   fait  

invariablement   selon   le   niveau   de   rémunération,   la   qualité   du   projet,   l’employabilité   qui  

ressortira   de   cette   expérience   et,   plus   récemment,   la   mission   de   la   société.   La   contrainte  

pour   les   consultants   indépendants   comme   les   managers   opérationnels   des   principaux  

donneurs   d’ordre   est   de   devoir   négocier   avec   un   service   achats   qui   "référence"   un   panel  
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limité   de   fournisseurs   de   prestataires   informatique   pour,   entre   autre,   négocier   des   tarifs  

avantageux.   Aussi   ces   consultants   sont   donc   contraints   de   se   faire   porter   par   des   ESN   ou  

les   structures   de   portage   qui   ont   accès   à   ces   grandes   structures.  

Ceci   conduit   à   des   aberrations:  

- certaines   ESN   n’ont   même   plus   à   rechercher   des   candidats   ni   les   missions   pour   eux  

mais   se   voient   présenter   sur   un   plateau   d’argent   l’ensemble   de   la   chaîne   de  

réalisation   d’une   partie   du   projet.   

- Les   managers   dépendant   de   leur   service   achats   n’ont   pas   connaissance   du   statut  

des   consultants   qui   rejoignent   leurs   équipes.  

- Les   acheteurs,   enfermés   dans   leur   politique   de   rationalisation   des   partenaires,   se  

coupent   de   compétences   pertinentes   pour   leurs   “clients   internes”  

 

Comme   nous   l’avons   constaté   les   expériences   de   recrutement   et   de   collaboration  

offertes   par   ces   différents   acteurs   pâtissent   de   nombreux   dysfonctionnements:  

- Processus   de   sélection:   un   manque   de   feedback,   et   lorsqu’il   existe   un   contenu  

insuffisant   pour   faire   progresser   le   candidat  

- Mode   de   rémunération   du   service:   opacité   totale   assumée  

- Accompagnement:   un   suivi   à   géométrie   variable,   investissement   en   formation   du  

freelance   et   non   de   sa   société,   une   animation   de   réseau   de   freelances   encore  

balbutiante  

 

Devant   leurs   insuffisances   à   apporter   suffisamment   de   valeur   à   des   clients   désireux   de  

bénéficier   de   savoir-faire,   de   simplicité   juridique   et   de   choix   plus   ample,   et   à   des   freelances  

stimulés   par   l’échange   avec   une   communauté   et   faire   progresser   leur   carrière   rapidement,  

les   Cabinets   de   recrutement   et   ESN   ont   vu   l’arrivée   prévisible   de   nouveaux   acteurs   qui   ont  

rapidement   pris   des   parts   de   marché   avec   une   offre   pertinente.   
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2.   Les   acteurs   et   solutions   innovantes   du   “Future   of   Work”  

 

2.1.   Un   double   contexte   favorable:   le   capitalisme   de   plateforme   et  

l’économie   collaborative  

Les   plateformes   de   mise   en   relation   sont   nées   en   1995   avec   freelance.com   sous   une  

forme   statique,   puis   Hopwork   a   établi   en   Mai   2013   le   modèle   en   France.   

Aujourd’hui   la   digitalisation   de   la   “Talent   Economy”   a   comme   impact   le   plus   visible   les  

“plateformes   de   la   mise   en   relation”   telles   que    Comet,   Malt,   Crèmedelacrème .   Leur  

promesse   auprès   des   sociétés/porteurs   de   projets   est   de   rapidement   trouver   un   freelance  

compétent,   et   pour   les   utilisateurs-freelances   d’avoir   un   choix   riche   de   missions   sans  

passer   par   des   intermédiaires   trop   gourmands.   La   modification   profonde   de   la   démarche  

de   recrutement,   de   sélection   des   ressources   pour   les   projets   d’entreprise   a   atteint   une  

quasi-maturité   en   l’espace   de   dix   ans   .   Le   modèle   apporte   la   flexibilité,   la   fluidité   dans   une  

économie   agile,   il   reste   néanmoins   fragile   sur   l’élément   fondamental   de   la   collaboration  

professionnelle:   la   relation   humaine   d’une   part   et   la   capacité   à   apprendre,   pérenniser   le  

savoir   issue   de   cette   collaboration   au   sein   de   l’entreprise.   C’est   la   raison   pour   laquelle   la  

368  



technologie   derrière   l’outil,   associée   aux   agents   de   ces   plateformes   travaillent   main   dans   la  

main   pour   valoriser   les   talents   auprès   des   clients,   les   accompagner,   réaliser   un   onboarding  

et   monitorer   le   bon   déroulement   de   la   mission.   L’automatisation   complète   imaginée   à  

l’origine   laisse   finalement   une   place   importante   à   l’intervention   humaine.   Avant   de  

regarder   ces   solutions   en   détails   essayons   de   comprendre   les   phénomènes   à   l’origine   de  

leur   émergence   au   sein   des   RH.  

 

 
Fig   153:   panorama   des   solutions   d’intermédiation   à   l’attention   des   sociétés   porteuses   de   projets   digitaux   et   des  

freelances  

2.1.1.   Le   capitalisme   de   plateforme  

Tout   d’abord   la   conception   des   échanges   humains   contemporains   voit   l’usage  

l’emporter   sur   la   propriété:   en   l'occurrence   la   mise   en   relation   avec   un   freelance   se   fait  

dans   le   cadre   d’un   projet   particulier   et   non   pas   d’un   horizon   pérenne.   Avoir   recours   à   un  

freelance   est   d’emblée   le   gage   d’une   disponibilité   très   rapide   contrairement   à   la   formation  

interne   ou   le   recrutement   externe.   C’est   ce   que   démontre   une   étude   commune   réalisée  

par   Malt   avec   le   BCG   ci-dessous,   l’usage   d’une   plateforme   accélère   encore   davantage   cette  

instantanéité,   fruit   de   l’évolution   de   notre   civilisation.  

369  



 
Fig   154:   comparatif   de   délai   de   productivité   entre   formation   interne   -   recrutement   en   cdi   et   recours   à   la  

prestation  
Le   paradigme   économique   instauré   par   les   plateformes   provient,   dans   un   premier  

temps,   de   la   réduction   des   coûts   de   transaction   et   de   l’optimisation   les   sources   de   revenus  

offerte   par   la   digitalisation   de   le   mise   en   relation.   Yoann   Lopez,   Chief   Marketing   Officer,   de  

Comet   décrit   dans   le   podcast   “ Growthmakers ”   les   efforts   initiaux   d’acquisition   de  259

candidats   et   de   clients   comme   étant   le   principal   investissement   avant   de   jouir   d’une   rente  

de   situation   confortable.   L’équilibre   entre   les   deux   populations   candidats   et   clients   une   fois  

atteint   d’autres   étapes   de   monétisation   restent   néanmoins   à   franchir.   Nick   Srnicek   décrit  

dans   son   ouvrage   « Capitalisme   de   plateforme,   l’hégémonie   de   l’économie   numérique »   la  260

faculté   de   groupes   homogènes   d’utilisateurs   à   créer   de   la   valeur   grâce   aux   informations  

(avis,   descriptions   enrichies,   partage   de   connaissance,   ….)   qu’ils   véhiculent   entre   eux   et  

pour   d’autres   groupes   d’utilisateurs.   La   valeur   perçue   de   la   plateforme   provient   de   la  

qualité   des   données   perçue   par   les   internautes,   ils   estiment   sa   légitimité   et   crédibilité   à   la  

lumière   ce   celles-ci .   261

Les   plateformes   tirent   désormais   leur   valeur   par   l’extension   de   leur   offre   des   traditionnels  

acquéreurs-vendeurs   à   un   écosystème   plus   large   d’intervenants   (formations,   mutuelle,  

banque,   etc….)   Chaque   utilisateur   apporte   de   la   valeur   à   l’intérieur   même   d’un   espace  

259   https://growthmakers.fr/67-comet-comment-on-a-multiplie-par-4-notre-nombre-de-freelance/  
260 
https://www.alternatives-economiques.fr/capitalisme-de-plateforme-lhegemonie-de-leconomie-numerique/ 
00087800  
261 
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/05/25790-pourquoi-les-plateformes-multifaces-triomphe 
nt-sur-le-marche/  
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collaboratif.   Outre   la   monétisation   par   la   prise   de   commissions   de   la   transaction   les  

plateformes   RH   (dans   le   cadre   d’un   CDI)   et/ou   freelances   collectent   des   données   pour   les  

revendre   à   d’autres   acteurs   dans   le   cadre   de   services   complémentaires.  

 

2.1.2.   L’économie   collaborative  
Les   notions   de   transparence   ,   de   mutualisation   des   informations   prennent   le   pas  

sur   l’isolement   et   la   perméabilité   des   communications   avec   l’écosystème   du   professionnel.  

Les   informations   sont   majoritairement   en   libre   accès,   “si   tu   n’as   pas   trouvé   c’est   que   tu   as  

mal   cherché”,   dit   Alexandre   Stopnicki:   autant   mutualiser   l’information   et   aussi   les   objets   du  

quotidien.   L’économie   collaborative   est   une   réponse   à   la   moindre   croissance,   les  

préoccupations   environnementales,   la   méfiance   envers   les   structures   établies   (les   collectifs  

répondent   aussi   à   cette   logique   2.8).   Le   fondement   de   l’économie   collaborative   repose   sur  

la   confiance   entre   ses   membres,   leur   évaluation   réciproque   avant   et   après   la   prestation   est  

un   ingrédient   essentiel   de   la   réussite   du   modèle.    Elle   demeure   davantage   axée   sur  

l’évaluation   des   freelances   que   des   clients.   A   ce   titre   un   projet   d’accréditation   d’usage   de  

bonnes   pratiques   est   un   projet   commun   à   plusieurs   acteurs   participant   à   cette   réflexion.  

  L’inspiration   de   l’économie   collaborative   se   traduit   chez    Malt,   Comet,   FreelanceRepublik    ou  

d’autres   plateformes   phygitales   par   la   participation   des   membres   de   la   communauté   aux  

formations,   aux   mentorats   (“ Comet   Mento r”).   Ils   participent   également,   dans   le   cadre   d’un  

Slack   interne,   aux   échanges   sur   les   sujets   souhaités.   Ce   que   propose   la   société    MixLab   au  262

sein   de   la   plateforme    Crèmedelacrème    reflète   aussi   cet   état   d’esprit:   les   membres   d’une  

communauté   sont   regroupés   en   “tribus”   et   partagent   leurs   connaissances,   planifient   des  

événement   autour   de   centres   d’intérêts   communs.   Là   où   Slack   est   orienté   digital,   et  

s’apparente   davantage   à   une   salle   de   réunion   en   ligne,    Mixlab    veut   ajouter   une   dimension  

humaine   concrète   aux   discussions:   faciliter   la   création   de   liens   directs   au   sein   de   la  

communauté.   “ Nous   avons   remarqué   que   dans   les   grandes   organisations,   des   talents   avec   des  

connaissances   très   diversifiées   se   croisent   tous   les   jours   sans   jamais   se   rencontrer… ”,   raconte  263

Julien   Birch,   l’un   des   fondateurs.  

Les   services   annexes   apportées   par   ces   plateformes   communautaires   associés   à   la  

mentalité   des   freelances   peut   être   une   belle   source   d’inspiration   pour   leurs   homologues  

262   https://mixlab.fr/  
263 
https://medium.com/matrice/mixlab-le-site-de-rencontre-pour-partager-ses-connaissances-203291fef02a  
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salariés.   Initier   les   Ressources   Humaines   à   ces   outils   peut   leur   permettre   d’élargir   leur  

champ   d’investigation   sur   le   sujet   de   la   formation   et   du   développement.  

 

Ce   nouveau   mode   de   prestation   de   service   connaît   un   grand   succès   et   modifie   le   paysage  

concurrentiel.   Il   va   de   pair   avec   un   mode   de   consommation   de   compétences   évolué   que   les  

sociétés   de   conseil   et   autres   ESN   n’ont   pas   suffisamment   anticipé.   L’excellente   étude   de  

divers   auteurs   dans   une   publication   de   la   Harvard   Business   Review   appelée   “ Consulting  

on   the   cusp   of   disruption ”       a   été   le   fondement   de   la   création   de   la   société   Comet   par  264

Charles   Thomas.   Elle   met   en   avant   l’attentisme   de   sociétés   de   conseil   qui,   sans   innovation  

dans   la   relation   clients,   dans   le   mode   de   delivery   du   service,   ont   perdu   beaucoup   de   terrain  

(freelance.com   a   bouclé   son   1er   trimestre   2020   à   69   millions   d’euros   de   CA,   en   hausse   de  

29%   alors   que   le   Groupe   Open   perdait   15%   de   CA   entre   2018   et   2019 )  265 266

2.2.   Une   réponse   aux   besoins   des   freelances   et   des   clients  

Selon   un   sondage   menée   auprès   des   quelques   4.000   adhérents   du   syndicat  

independants.co   environ   55%   des   freelances   utiliseraient   une   plateforme.   En   2017,   200.000  

freelances   avaient   un   compte   au   sein   d’une   plateforme,   aujourd’hui   Malt,   plus   grande  

communauté,   compte   200.000   freelances .  267

264    https://hbr.org/2013/10/consulting-on-the-cusp-of-disruption  
265 
https://www.zonebourse.com/cours/action/FREELANCE-COM-32706/actualite/Freelance-com-Chiffre 
-d-affaires-1er-trimestre-2020-croissance-organique-de-29-30632208/  
266   https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=OPNp  
267   https://www.travailindependant.org/wp-content/uploads/2019/01/emploi-chomage.pdf  
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Fig   155:   évaluation   des   communautés   freelance   et   clients   des   principales   plateformes   (le   réseau   de   Malt   est  268

désormais   de   180   000   freelances)   début   2019  

 

Quant   au   taux   d'équipement   des   sociétés   il   est   difficile   à   estimer,   une   société   comme    Malt  

a   d’abord   séduit   des   Start-ups   et   des   PME,   elle   dispose   désormais   des   plus   grandes  

268 
https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1440009-jobboards-pour-freelances-le 
quel-est-fait-pour-vous/  
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sociétés   du   CAC40   (et   plus   particulièrement   leur   “Lab”   ou   “Factory”).   Selon   Vincent  

Huguet,fondateur   de    Malt ,   cette   collaboration   est   une   recherche   d’acculturation   via   la  

présence   de   freelances   au   sein   de   leurs   projets.  

La   désintermédiation   du   secteur   des   RH   s’étend   même   à   la   mise   en   relation   d’un   client  

avec   des   cabinets   de   recrutement.    La   société    Hunteed     oriente   les   clients   vers   le   partenaire  

de   recrutement   le   plus   adapté   au   travers   de   sa    plateforme   intermédiaire.  

 

2.2.1.   Les   besoins   des   Freelances   

- Flexibilité   dans   l’activité  

- Démarchage   commerciale   facilitée  

- Tiers   de   confiance   financier,   raccourcissement   des   délais   de   paiement  

- Tiers   de   confiance   juridique,   facilitateur   de   création   de   structure  

- Expérience   de   sélection   rapide   et   basé   sur   la   confiance  

 

Fig   156:   étude   2019   de   Malt,   les   principaux   besoins   d’amélioration   pour   les   freelances  

 

Les   fonctionnalités   “standards”   de   ces   solutions   pour   les   freelances:  

- Suivant   les   plateformes   le   freelance   peut   être   soit   acteur   pour   postuler   aux   appels  

d’offre   (souvent   lorsqu’il   s’agit   des   marketplace   microservice   que   nous   décrivons  

plus   bas),   soit   il   est   directement   contacté   par   la   société   ou   les   agents   de   la  

plateforme   pour   une   offre   plus   particulièrement.  

- La   plateforme   jouera   toujours   le   tiers   de   confiance   dans   la   facturation   et   le  

recouvrement   avec   le   client,   la   plupart   des   plateformes   intègre   une   assurance   qui  

couvre   le   freelance   en   cas   d’impayés  

- Suivant   les   plateformes   le   freelance   est   aussi   en   mesure   de   parler   de   ses   soft-skills,  

sa   personnalité   et   ses   préférences   pour   une   mise   en   relation   plus   pertinente.  
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2.2.2.   Les   besoins   des   Clients   et   porteurs   de   projets  

Faire   appel   à   des   freelances   embrasse   l’activité   de   prestations   de   services  

intellectuelles,   activité   qui   représente   environ   20%   des   achats   totaux   des   entreprises   en  269

France.   Au   sein   de   la   fonction   achats   57%   des   acteurs   sont   de   réels   spécialistes   de   ce  

métier.Les   compétences   de   négociation,   de   sourcing   sont   importantes,   la   dimension   RH  

prend   également   une   place   croissante   pour   accompagner   le   pilotage   de   ces   ressources  

dont   le   budget   a   augmenté   de   41%   entre   2017   et   2018.  

- Rapidité  

- Transparence  

- Budget  

- Tiers   de   confiance   financier   et   juridique  

- Qualité   des   candidats,   présélection   nécessaire  

- Conformité   juridique:   contrat,   Assurance  

 

Les   fonctionnalités   “standards”   des   plateformes   pour   les   clients   sont   les   suivantes:  

- Accéder   aux   profils   des   freelances,   soit   via   un   moteur   de   recherche   comme   sur    Malt  

ou   via   réponse   aux   appels   d’offre   pour   la   plupart   des   autres   acteurs.  

- Créer   une   expérience   de   rencontre   automatisée    avec   les   talents,   un    worfkflow  

simple    qui   n’oblige   pas   nécessairement   à   demeurer   sur   la   plateforme.  

- Un   système   de   contractualisation,   de   facturation,   d’assurance   et   de   paiement  

sécurisé.  

 

 

 

269 
https://www.abcportage.fr/actualites/les-news/le-marche-des-achats-de-prestations-intellectuelles-2019/  
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2.3.   Panorama   des   plateformes  

2.3.1.   Critères   de   segmentation   

Ces   outils   à   destination   des   porteurs   de   projets   et   de   freelances   comportent   des  

disparités   fortes   dans   leur   offre,   invisibles   à   l’utilisateur   non-initié   voici   une   liste  

non-exhaustive   pour   en   avoir   une   bonne   compréhension:  

 

● Le   degré   de   spécialisation  

○ Généraliste .   C’est   ce   que   nous   retrouvons   le   plus   souvent   au   sein   des  

plateformes   dont   la   promesse   est   de   retrouver   tout   type   de   compétence   sur  

leur   marketplace   de   microservices.   Ces   derniers   ne   sont   pas   en   mesure   de  

générer   des   marges   importantes   et   doivent   donc   miser   sur   le   volume   de  

compétences   et   d’offres   sur   leur   hub.   

○ Spécialiste .   Les   plateformes   ont   le   plus   souvent   une   cible   de   professionnels  

du   numérique.   Au   sein   de   ce   vaste   panel   de   compétences   certaines   ont   pris  

le   parti   de   s’adresser   plus   spécifiquement   à   certaines   profils.   C’est   le   cas   de  

Comet    ou    Hirefirst    qui   se   spécialisent   sur   les   freelances   Data   et   Dev,   ou  

encore   de    Creads    pour   les   graphistes,   designers   ou   de    Text   Master    pour   les  

rédacteurs   Web.   Cette   spécialisation   offre   2   atouts:  

■ la   possibilité   d’envisager   une   marge   plus   confortable   (entre   12%   pour  

Yoss    jusqu’à   20%   pour    Le   Hibou )  

■ l’opportunité   de   capitaliser   sur   le   sentiment   d’appartenance   renforcé  

vis   à   vis   d’une   plateforme   généraliste.   L’implication   de   la   communauté  

de   freelances   grâce   à   une   animation   interne   ou   aux   modalités   de  

“Platform   Advocacy”.  

 

● La   cible   de   professionnels  

○ Certaines   plateformes   comme    Shine,   Cremedelacreme    focalisent   sur   les  

étudiants   de   bon   niveau,   d’autres   sur   les   freelances   seniors   comme    Shaaman  

ou    LeHibou.  
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○ Cremedelacreme    a   relevé   l’expérience   de   sa   communauté   dont   chaque  

membre   a   désormais   plus   de   3   ans   d’expérience   alors   qu’il   s’adressait  

auparavant   aux   étudiants,   c’est   toujours   le   cas    Side    par   exemple.  

○ La   plupart   des   solutions   ont   une   audience   de   freelances   des   métiers   du  

numérique   qui   disposent   de   leurs   propres   structures  

○ Les   Cabinets   de   prestation   et   les   ESN   deviennent   progressivement   des  

acteurs   de   la   mise   à   disposition   de   leur   propre   staff   ou   d’indépendants  

via   des   plateformes   comme    LittleBigConnection    ou    Staffman .  

 

● Le   Mode   d’interaction   freelance-client  

○ Le   porteur   de   projets   sélectionne   le   freelance.   Chez    Malt    le   tunnel   de   mise   en  

relation   est   à   l'initiative   du   client   via   un   moteur   de   recherche   qui   lui   est  

dédié,   dans   ce   cas   le   freelance   attend   d’être   sollicité   et   ne   peut   pas   avoir  

lui-même   accès   à   une   recherche   de   projets   qui   lui   plairaient.   L’algorithme  

prend   des   éléments   de   compétences,   de   disponibilité   et   aussi   de   taux   de  

réponse,   d’une   manière   proche   à   ce   qui   est   proposé   par   Airbnb.  

○ La   plateforme   sélectionne   le   freelance.   Le   client   fait   part   de   son   appel   d’offre  

à   la   plateforme   qui   sélectionne   les   compétences   pour   le   client.  

FreelanceRepublik ,    A   line ,    Comet    fonctionnent   sous   ce   format   pour   lequel   la  

validation   des   freelances   en   amont   est   essentielle.   

 

● La   Typologie   de   projets  

○ Petite   tâche   ( 5€,   ouiboss,   codeur,   kang ,....)  

○ Projet   classique   sous   forme   d'assistance   technique   soit   en   home-office   ou  

chez   le   client   ( Malt,   freelance-informatique,   codeur.com …)  

○ Projet   de   management   de   transition   ( Le   Hibou,   Shaaman ),   plus   rare  

○ Projet   R&D   collaboratifs   ( A   Line,   Kicklox,   Comet )  

 

● Le   niveau   de   sélectivité  

○ Absence   de   sélection,   le   freelance   remplit   son   cv   pour   avancer   et   postuler   ou  

bien   être   contacté   pour   un   projet.   Dans   ce   cas   la   plateforme   doit   être  

abordée   comme   un   réseau   social   où   il   s’agit   de   se   marketer   au   maximum  
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pour   être   sollicité.   Les   plateformes   microservices   sont   sur   ce  

positionnement.  

○ Une   sélection   basée   sur   l’exhaustivité   des   informations   transmises   ( Malt )  

pour   être   bien   référencé  

○ Un   fort   niveau   de   sélectivité:     Skillvalue,   Comet,   FreelanceRepublik .   Que   ce  

soit   via   des   tests   techniques   ou   des   tests   de   personnalité.   A   l’image   de  

Crèmedelacrème   qui   a   récemment   augmenté   son   niveau   d'exigence   ce  

critère   devient   de   plus   en   plus   important.  

 

●   Le   niveau   de   service   associé  

○ Fonctions   principales   pour   mise   en   relation,   process   de   sélection,   facturation  

et   paiement   pour   les   2   parties  

○ Niveau   supérieur   avec:  

■ la   mise   à   disposition   d’un   écosystème   de   partenaires   pour   gagner   du  

temps   et   faire    des   économies   sur   les   démarches   de   freelance  

(logement,   couverture   sociale,   prévoyance,   etc….)   et   d’animation   de   la  

communauté   via   des   évènements,   des   podcats   (comme   sur    Fiverr ).  

L’accompagnement   du   freelance   tient   beaucoup   à   l’organisation   de   la  

plateforme,   chez    Malt    le   rôle   de   head   of   Community   de   Camille   Léage  

est   de   s’assurer   de   la   réussite   de   sa   communauté:   utilisation   de   l’outil  

et   suivi   de   projet.   Toutes   les   plateformes   ne   disposent   pas   de   cette  

fonction,   Alexandre   Louapre   a   un   rôle   similaire   chez  

Cremedelacreme .   Comet   a   trois   personnes   dédiées   à   la   communauté.   

■ L’évolution   plateformes   dont   nous   parlerons   en   2.3.3.   est   de   devenir  

une   solution   complète   de   pilotage   pour   les   achats.    Upwork    avait   déjà  

proposé   ce   modèle   de   “bureau   virtuel”   comprenant   des   outils  

d’échanges   avancés   (   vidéo   chat   ),   de   gestion   de   projet,   de   gestion   de  

la   facturation.   Les   acteurs   plus   récents   ont   été   plus   loin   depuis.  

 

● Le   modèle   de   facturation   auprès   du   Freelance  

○ Il   s’agit   du   modèle   “Freemium”   où   les   services   de   base   sont   gratuits   comme  

sur    XXE   ou   Ouiboss,   ou   freelance   info ,   les   services   complémentaires   sont  

payants   (mise   en   avant   du   profil   par   exemple….)  
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○ Le   freelance   a   parfois   besoin   de   payer   un   abonnement   pour   chercher   ses  

missions    (codeur.com,   talent.io,   …)  

○ In   fine   le   freelance   peut   être   amené   à   payer   à   la   fois   son   abonnement   et   un  

%   de   commission   sur   le   montant   du   projet.   Comme    Codeur.com    pour   avoir  

la   possibilité   de   répondre   aux   appels   d’offre,   30€   mensuels   pour   le   freelance  

puis   4%   de   la   transaction.  

 

Voici   une   illustration   avec   le   modèle   d’abonnement   de   5€:  

■ Le   compte   gratuit   :   la   plateforme   garde   20%   de   commission   sur  

chaque   prestation  

■ Seconde   possibilité:   un   compte   à   5€   /mois.   La   plateforme   garde   1€   de  

commission   sur   chaque   prestation   (peut   importe   la   somme)  

■ Troisième   possibilité:   un   compte   à   30€   /mois.   La   plateforme   garde  

toujours   1€   de   commission   mais   en   plus   vous   avez   accès   à   des  

statistiques,   vous   avez   la   possibilité   de   mieux   mettre   en   forme   vos  

services   et   vous   pouvez   obtenir   le   badge   de   «   vendeur   vérifié   »   ce   qui  

apporte   une   très   belle   visibilité   sur   la   plateforme.  

 

● Le   modèle   de   facturation   pour   le   Client   utilisateur  

La   grande   majorité   des   modèles   l’acheteur   ne   supporte   aucun   coût   pour   publier   son  

Appel   d’Offre,   recevoir   les   offres   et   être   contacté   par   le   prestataire   retenu.   2  

modèles   coexistent:  

○ Modèle   forfaitaire   par   jour   ex    LittleBigConnection    20€   par   jour   s’il   s’agit   des  

ressources   trouvées   par   les   recruteurs   de   LBC   ou   60€   si   les   ressources  

proviennent   des   fournisseurs   (le   plus   souvent   ESN   ou   directement  

freelances).  

○ Modèle   proche   du   Cabinet   où   la   plateforme   prend   une   marge   sur   le   TJM,  

Malt   se   rémunère   entre   2   et   10%   -    Crèmedelacrème    prélève   18%   du   fait   de   la  

sélection   des   projets   et   d’une   force   commerciale   plus   importante.    Yoss  

(Groupe   Adecco)   a   fermé   ses   portes   à   la   fois   en   France   et   aux   US.   Deux  

raisons:   d’une   part   intérim   et   prestation   intellectuelle   sont   2   métiers  

différents,   d’autre   part   l’agressivité   de   sa   rémunération   était   sans   doute   trop  

faible:   12%.  
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● L’interaction   humaine  

Que   ce   soit   dans   la   sélectivité   ou   dans   le   suivi   des   clients   l’intervention   humaine   est  

un   facteur   de   différenciation   important.   Il   s’agit   du   coût   le   plus   important   pour   une  

structure   une   fois   la   plateforme   technique   amortie.   Les   MarketPlaces   de  

microservices   tels   que    5€    ou    Codeur    ont   un   taux   de   conversion   assez   faible.   En   effet  

aucun   acteur   humain   n’intervient   dans   le   processus   contrairement   aux   plateformes  

phygitales   où   le   conseil   est   la   valeur   ajoutée   recherchée   (   par   exemple   chez    LeHibou  

tout   Consultant   est   rencontré   avant   le   début   de   sa   mission).   Samuel   Durand   parle  

de   15   à   20%   de   taux   d’occupation   de   la   communauté   pour   cette   typologie   de  

plateformes.   
  14 

Fig   157:   Déclinaisons   des   différentes   plateformes   suivant   les   principaux   critères   de   segmentation  
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Fig   158:   Mapping   des   différentes   typologies   de   plateformes  

2.3.2.   Les   Services   additionnels  

Devant   une   inflation   de   solutions   pour   les   freelances   les   plateformes   ont  

incrémenté   leur   offre   avec   des   services   additionnels.   Voici   une   liste   non-exhaustive   des  

bénéfices   qui   enrichissent   l’expérience   d’utilisation   des   membres   de   la   communauté:  

 

● Des   conseils   juridiques   dans   le   cadre   de   l’établissement   de   leur   structure,   complété  

par   de   l’information   sur   les   aspects   fiscaux.  

● La   mise   à   disposition   de   templates   de   devis,   de   factures,   de   courrier   de   relance  

● Des   Programmes   de   mentoring   et   de   coaching.  

● Des   Conseils   ad   hoc   formulés   par   ses   pairs,   qu'ils   soient   techniques   ou   dans   le  

domaine   de   la   gestion   des   clients.  

● La   mise   en   relation   avec   des   partenaires   pour   réaliser   d’autres   projets,   se  

rassembler   et   répondre   à   des   appels   d’offre.  

● Des   offres   de   réduction   sur   les   problématiques   de   la   vie   quotidienne   grâce   à   un  

“comité   d’entreprise”   virtuel.  

● La   diffusion   de   contenu   exclusif   à   destination   des   membres.  
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● L’opportunité   de   travailler   sur   des   projet   pro   bono   en   écho   aux   attentes   de   sens   de  

l’engagement   des   freelances.  

● Tout   un   “support   system”   en   partenariat   avec   des   acteurs   clés   tels   que   les  

néo-banques   (Shine)   et   néo-assurances   (Wemind)   pour   que   le   freelance   ait   les  

mêmes   avantages   que   le   salarié.  

● Des   meetings   autour   du   freelancing   et   de   la   tech  

● Des   tarifs   pour   disposer   d’un   comptable  

● De   la   formation   et   des   certifications   pour   accompagner   l’enjeu   de   l’employabilité  

 

Voici   quelques   liens   vers   des   solutions   de   services   complémentaires   intégrés   aux  

plateformes   de   freelances:  

- Evaluation   des   sociétés:  

- Meilleurs   Payeurs.com   270

- Best   place   to   freelance   271

- Crédit:   Mansa ,   Achylles  272 273

- Prévoyance   santé:   Wemind   274

- Banques:   Qonto,   iBanfirst,   Revolut,   Anytime  275

- Assurance:   hiscox ,   wemind,   Coover ,   Maif ,   276 277 278

- Accès   à   des   outils   juridiques:    captain   contrat  

- Coworking:   copass  279

- Facilité   accès   logements:   colivme   280

- Comptabilité:   novaa  281

- Garantie   logement:   wemind  

- CE   Virtuel:   start-up   CE    282

270     https://meilleurs-payeurs.com/   
271   https://bestplacetofreelance.fr/  
272   https://getmansa.com/   
273   https://www.amedee.co/credit-immobilier-freelances-achylles/   
274   https://www.wemind.io/   
275   https://www.amedee.co/5-nouvelles-banques-freelances-compta/  
276   https://www.hiscox.fr/  
277   https://www.coover.fr/responsabilite-civile/metiers/freelance   
278   https://www.maif.fr/travailleurs-independants/accueil.html   
279   https://copass.org/   
280   http://coliv.me/  
281   https://www.novaa-expertise.com/   
282   https://www.startup-ce.com/   

382  

https://www.captaincontrat.com/?utm_term=captain%20contrat&utm_campaign=ASUC+-+Search+-+Captain+Contrat&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5911833924&hsa_cam=767811595&hsa_grp=46010495408&hsa_ad=296679107505&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-159833537536&hsa_kw=captain%20contrat&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pTjgNMZ_NDhtjtOYY6R5P_roZWB87s_0j9boJa9e0bPEJMLjT42jjUaAo7YEALw_wcB
https://colivme.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Colivme_SN_Brand&utm_content=413348392773&utm_term=colivme&gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h0hwj4uV_qS8vFmiMuilefvGljqcVtBKq8qwEHtKhUUCKS_4U-GJJRoCXNkQAvD_BwE
https://meilleurs-payeurs.com/
https://bestplacetofreelance.fr/
https://getmansa.com/
https://www.amedee.co/credit-immobilier-freelances-achylles/
https://www.wemind.io/
https://www.amedee.co/5-nouvelles-banques-freelances-compta/
https://www.hiscox.fr/
https://www.coover.fr/responsabilite-civile/metiers/freelance
https://www.maif.fr/travailleurs-independants/accueil.html
https://copass.org/
http://coliv.me/
https://www.novaa-expertise.com/
https://www.startup-ce.com/


 
Fig   159:   les   principaux   services   inclus   dans   l’offre   de   certaines   plateformes   

 

2.3.3.   Certaines   Solutions   à   la   loupe  

2.3.3.1.   Malt    

 

● Positionnement :    Malt,   anciennement   Hopwork,   a   renversé   la   logique   d’enchère  

qui   était   initialement   présente,   où   chaque   appel   d’offre   noyait   les   porteurs   de  

projets   sur   100   candidatures   et   plongeait   beaucoup   d’entre   eux   dans   l’anonymat.  

Sur   Malt   les   clients   sélectionnent   eux-mêmes   les   freelances   avec   lesquels   ils  

souhaitent   évoluer,   entrer   en   contact   avec   eux   puis   manager   la   prestation   et   la  

payer.   Du   côté   du   freelance   il   bénéficie   d’un   “push”   durant   les   3   premiers   mois   de  

son   inscription   pour   lui   donner   une   visibilité   supérieure,   l’atout   mis   en   avant   est   de  

leur   permettre   de   ne   pas   perdre   de   temps   à   prospecter.  

 

● Service:  
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○ Clients:   ils   laissent   un   avis   au   freelance   qui   lui   permet   de   remonter   dans   les  

résultats   de   l’algorithme.   

○ Freelances:   Les   freelances   sont   payés   en   48h  

Ils   bénéficient   de   200   évènements,   meetups,   formation,   webinars   gratuits  

Tel   un   CE   ils   disposent   de   services   tels   que   banques,   mutuelle,   comptabilité,   formation   et  

certifications   à   des   prix   négociés   (accord   avec   Alan   -   Qonto)  

 

● Accompagnement   commercial:   

Suivant   la   taille   de   la   société   cliente   celle-ci   peut   disposer   d’un   interlocuteur   dédié   en  

complément   de   la   plateforme  

 

● Limites:  

L’algorithme   met   en   avant   les   freelances   qui   ont   obtenu   de   bons   taux   de   réponse   aux  

missions   proposés   passées:   ces   derniers   ont,   selon   les   propres   termes   de   Camille   Léage ,  283

accès   aux   clients   les   plus   prestigieux   en   priorité.   Privilégier   les   “Top   malters”,   qui   peuvent  

dès   lors   augmenter   leur   tarif   et   ainsi   permettre   à   Malt   de   prendre   une   commission   plus  

importante,   n’est   pas   toujours   bien   perçu   par   la   communauté.   Elle   reste   pourtant  

méritocratique   à   mon   sens.   

 

2.3.3.2.   FREELANCEREPUBLIK  

 

● Positionnement :   Cette   plateforme   met   en   avant   le   haut   niveau   de   filtrage   grâce  

aux   tests   techniques   et   références   les   profils   présentés   à   leurs   clients   une   fois   le  

dépôt   d’appel   d’offres   réalisé.   Le   site   promet   aux   clients   le   top   15%   des   candidats   et  

90%   de   succès   aux   freelances   qui   passent   un   entretien n.   Le   client   ne   choisit   pas  284

ses   candidats,   c’est   la   plateforme   qui   le   fait   pour   lui.  

 

283 
https://podcast.ausha.co/la-cohorte-le-podcast-qui-rapproche-les-freelances/s2e4-lacohorte-malt-ca 
mille-emmanuel  
284 
https://blog.openclassrooms.com/2019/04/13/les-meilleures-plateformes-pour-freelances-dans-le-n 
umerique/  

384  

https://podcast.ausha.co/la-cohorte-le-podcast-qui-rapproche-les-freelances/s2e4-lacohorte-malt-camille-emmanuel
https://podcast.ausha.co/la-cohorte-le-podcast-qui-rapproche-les-freelances/s2e4-lacohorte-malt-camille-emmanuel
https://blog.openclassrooms.com/2019/04/13/les-meilleures-plateformes-pour-freelances-dans-le-numerique/
https://blog.openclassrooms.com/2019/04/13/les-meilleures-plateformes-pour-freelances-dans-le-numerique/


● Service  

○ Clients:   Contenu   au   sein   du   Blog  285

○ Freelances:   Solution   comptable,   assurance   santé,   garantie   logement…  

 

● Accompagnement   Commercial :   le   service   est   ici   puisqu’à   la   fois   le   client   et   le  

freelance   bénéficient   d’un   suivi   (peu   détaillé   néanmoins   mais   ressort   des   avis   des  

utilisateurs.  

 

● Limites:   

Du   point   de   vue   de   la   rentabilité   l’intervention   humaine   plus   importante   chez  

FreelanceRepublik   est   pénalisante,   son   positionnement   plus   haut   de   gamme   est   pertinent.  

Pour   les   clients   la   plateforme   ne   propose   pas   de   moteur   de   recherche,   ni   de   scoring   des  

freelances   basé   sur   leurs   précédentes   missions.   

 

2.3.3.3.   XXE  

 

● Positionnement :   cette   plateforme,   filiale   de   la   Holding   freelance.com   est,   gratuite.  

Aucun   filtre   particulier   n’est   nécessaire   pour   s’inscrire   et   l’outil   agit   comme   moteur  

de   recherche   pour   les   2   Parties,   sans   publication   d’appel   d’offres.  

Pour   les   freelance   l’outil   est   gratuit   et   propose   également   une   version   premium  

pour   que   ce   dernier   puisse   avoir   accès   à   un   CRM   d’envoie   de   candidatures   et   à   un  

réseau   d’experts   pour   étendre   son   réseau.   

Sous   abonnement   pour   les   porteurs   de   projets   (160€   par   mois)   l’offre   de   xxe   ne   se  

limite   pas   à   cette   mise   en   relation   de   projets   puisque   la   solution   “yellow   Angels”  

rapproche   les   clients   de   conseillers   facturés   au   temps.   Par   exemple   si   un   client  

s’interroge   sur   la   meilleure   technologie   pour   son   site,   nécessite   des   conseils   en  

growth   hacking   ou   contenu   éditorial   multicanal.   Yellow   angels   propose   un   échange  

audio   ou   vidéo,   la   société   a   inventé    le   tarif   minute   moyen   (TMM).  

 

285   https://blog.freelancerepublik.com/13-services-pour-freelances-informatiques/   
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● Service  

○ Clients:   en   mode   premium   le   client   bénéficie   d’outils   avancés   de   matching:  

scoring,   de   l’historique   des   dernières   recherches   et   de   données   associées  

○ Freelances:   possibilité   d’utiliser   le   moteur   de   recherche   pour   envoyer   des  

messages   “push”   aux   sociétés   qui   leur   plaisent.   

 

● Accompagnement   Commercial :   le   mode   premium,   facilite   la   recherche   de  

candidats   mais   pas   d’accompagnement   sur   le   bon   déroulement   du   projet.  

 

2.3.3.4.   COMET  

 

● Positionnement :   Comet   met   en   avant   le   degré   de   sélectivité   important   sur   sa  

plateforme   à   la   fois   pour   les   candidats   et   les   clients:   entretien   téléphonique,   test,  

mise   en   situation,   références.   Le   workflow   ensuite   est   un   peu   différent   puisqu’à   la  

fois   l’IA   de   Comet   et   leurs   talent   coach   présentent   des   freelances   aux   clients.   Leur  

tarif   a   évolué   avec   le   temps   pour   passer   de   10   à   15%.   

 

● Service:  

○ Freelances:   Le   nombre   de   partenaires   est   important   chez   Comet   comme   le  

démontre   la   liste   ci-dessous:  
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Fig   160:   panorama   des   services   additionnels   fournis   avec   Comet-affiliation  

 

○ Porteurs   de   projets:   

En   dehors   de   la   garantie   de   paiement   les   freelances   bénéficient   d’un   Slack   avec   différents  

channels   pour   échanger   avec   ses   pairs   et   peuvent   également   se   former   et   donner   des  

formations   entre   les   missions   avec    Comet   Mentor .  

Comet   dispose   aussi   d’accords   avec   les   principaux   satellites   de   ces   plateformes   (   banques,  

mutuelle,   comptabilité,   formation   et   certifications   à   des   prix   négociés.  

 

● Accompagnement   commercial:   

L’accompagnement   est   renforcé   puisque    Comet    offre   3   niveaux   de   service   différents:   de  

l'assistance   technique,    CometBoost ,   au   forfait,    CometFleet ,   en   passant   par   le   portage  

CometConnect .    Comet    va   également   plus   loin   que   d’autres   plateformes   sur   l’axe   projet  

puisqu’il   met   à   disposition   des   outils   de   management   de   projets   avec   les   livrables   afin   de  

donner   la   visibilité   au   client   et   éviter   les   pénalités   de   retard   associés   aux   engagements   de  

résultats   par   ailleurs.  
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2.3.3.5.   STAFFMAN  

 

● Positionnement  

Staffman    se   positionne   sur   l’offre   de   consultants   disponible   très   rapidement   grâce   à   sa  

plateforme   qui   regroupe   aussi   bien   des   candidats   disponibles,   des   freelances   et   des  

candidats   issus   d’ESN   qui   sont   en   intercontrat.     Les   deux   fondateurs,   Joël   Alaux   et   Bastien  

Vialade   ont   évolué   dans   le   milieu   des   ESN   avec   la   conviction   que   l’on   peut   réconcilier  

Freelances   et   ESN   sur   un   enjeu   commun   de   lissage   du   niveau   d’activité.  

En   effet   les   freelances   ne   peuvent   pas   se   trouver   sans   projet   au-delà   de   3   semaines/1   mois  

et   pour   une   ESN   l’enjeu   est   également   de   pouvoir   monter   des   équipes   rapidement   (et   pas  

seulement   un   développeur   pour   la   semaine   suivante).   Pour   attirer   les   freelances   la  

plateforme   leur   est   entièrement   accessible   sans   frais,   le   modèle   économique   est   celui   de  

l’abonnement   pour   les   sociétés   clientes.   L’excellente   idée   provient   de   la   mise   à   disposition  

des   ingénieurs   des   ESN   en   inter-contrat   pour   limiter   les   coûts   induits   et   retenir   les  

ingénieurs   jusqu’au   prochain   projet.   La   société   a   convaincu   600   clients   et   référencé   10   000  

ingénieurs   en   l’espace   de   2   ans   !  

 

● Accompagnement   Commercial:  

La   solution   se   focalise   sur   ses   fonctionnalités   de   mise   en   relation   et   ne   prend   pas   en  

charge   la   contractualisation   entre   les   parties.    Au   sein   de   Staffman   l’utilisateur   peut   à   la   fois  

trouver   sa   ressource   via   un   de   recherche   de   compétence   mais   il   peut   aussi   enregistrer   une  

feuille   de   mission   qui   sera   analysé   par   un   algorithme   sur   des   dimensions   de   localisation   et  

de   niveau   de   compétences   pour   se   voir   présenter   les   meilleures   ressources .   La   solution  

s'intègre   au   fil   du   temps   au   sein   du   Système   d’information   des   ESN   clientes,   il   remplace   les  

outils   de   talent   managements   souvent   absents   de   ces   sociétés   pou   visualiser   toutes   les  

compétences   à   disposition   des   responsables   de   projets.  

 

● Limites:  

Convaincus   de   la   pérennité   des   ESN   Joel   et   Bastien   ont   fait   le   choix   de   dessiner   leur   modèle  

pour   une   cible   qui   peut   sembler   en   perte   de   vitesse.  
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Par   ailleurs   la   population   de   consultants   dont   les   compétences   sont   “négociées”   sur   cette  

plateforme   sont   aussi   des   salariés   d’ESN   avec   le   risque   d’accepter   ou   non   le   projet   qui   leur  

est   présenté,   et   potentiellement   une   implication   moindre.  

Enfin   la   rapidité   du   processus   de   sélection   (rappel   du   slogan   “un   ingénieur   pour   lundi”)  

nécessite   un   processus   de   sélection   très   qualitatif   pour   éviter   les   “ erreurs   de   casting ”.  

 

2.3.3.6.   COWORKEES  

 

● Positionnement:  

Créée   en   Janvier   2018   Coworkees   se   positionne   comme   une   alternative   aux   agences  

de   communication.   Créer   sa   campagne   de   pub,   ses   outils   digitaux   ou   réaliser   son  

rebranding   font   partie   des   expertises   que   la   société   propose   sous   forme   de   forfait   à  

ses   clients   grands   comptes.   Coworkees   monte   une   équipe   sur   mesure   au   sein   des  

25   000   “membres   créa-marketing   etc…”   de   sa   communauté   de   freelances.   L’objectif  

n’est   pas   d’atteindre   une   communauté   de   100   000   personnes   mais   d’avoir   des  

profils   très   complets   avec   des   tests   de   personnalité,   des   vidéos   de   présentation.   Les  

freelances   ont   plusieurs   cordes   à   leurs   arcs   et   la   société   veut   leur   permettre   de  

varier   les   missions,   mettre   en   application   leurs   connaissances   au   lieu   de   les  

enfermer   dans   leur   expertise:   le   matching   de   soft   skills   et   les   vidéos   coups   de   coeur  

en   sont   les   principaux   leviers.  

 

● Service:  

La   rétention   de   la   communauté   se   fait   au   travers   d’évènements   mensuels   avec   les  

“pitchworkees”   qui   permettent   une   acculturation   sur   des   sujets   liés   au   freelancing.  

Elle   lance   également   les   “micro-learning”   notamment   pour   améliorer   le   personal  

branding   des   freelances.   Coworkess   facilitate   également   l’onboarding   des  

freelances   en   informant   au   préalable   des   missions   sur   les   organigrammes,   les  

jargons,   la   culture,   les   valeurs   en   peu   de   temps.  
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● Limites:   

La   solution   me   semble   la   plus   pragmatique   et   complète,   l’accélération   de   la   société  

en   Province   notamment   dépendra   des   prochaines   levées   de   fonds.  

Parmi   les   plateformes   comme   Coworkees   ayant   engagé   leur   responsabilité   sur   une  

modalité   de   projet   au   forfait,   nous   retrouvons   une   tendance   forte   à   développer   des  

fonctionnalités   de   suivi   de   projets   en   ligne.   

2.3.4.   Synthèse   -   Mapping   des   principales   solutions  

L’univers   des   “marketplaces”   est   très   dense,   independants.io   en   dénombre   plus  

d’une   cinquantaine   en   France.   On   distingue   3   segments   de   plateformes   homogènes:  

● Les   MarketPlaces   Microservices  

● Les   Plateformes   Phygitales  

● Les   Plateformes   Multiservicielles  

 

 

- Elles   se   distinguent   par   la    faible   valeur    des   projets   présentés   sur   la   plateforme  

puisqu’ils   démarrent   à   5€.   Elles   jouent   un   rôle   intéressant   vis   à   vis   d’une   population  

étudiante   qui   peut   s’initier   à   la   vie   active,   elles   constituent   aussi   un   outil   de  

sous-traitance    pour   des   projets   plus   importants.   Le   prix   est   l’élément   déterminant  

dans   la   sélection   des   prestataires.   

- Ces   modèles   nécessitent   une    puissance   d’acquisition   continue    et   offrent  

généralement   un    degré   de   sélectivité   très   limité .   Pour   un   indépendant   se  
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distinguer   et   remporter   un   projet   est   difficile,   c’est   la   raison   pour   laquelle   les  

freelances   sont   présents   sur    plusieurs   marketplaces   microservices     à   la   fois.  

- Le   modèle   de   rémunération   est   celui   de    l’abonnement    auprès   des   indépendants   et  

un   pourcentage   de   commissionnement   auprès   des   porteurs   de   projets.  

 

 

- Ces   plateformes   sont   nées   des   limites   de   la   désintermédiation   notamment   dans   des  

contextes   de   réalisations   projets   à    plus   fortes   valeur   ajoutée .   La   réussite   de   la  

collaboration   sur   un   projet   remet    l’humain   au   premier   plan ,   c’est   ce   qui   appelle   à  

l’intervention    d’agents    pour   certaines   activités   critiques:   la   sélection   des   meilleurs  

candidats,   la   contractualisation,   la   valorisation   des   talents   auprès   des   entreprises  

clientes,   l’accompagnement   dans   l’intégration   des   freelances   et   leur   suivi   de  

mission.   Dans   ce   cadre   la   dimension   digitale    automatise    certaines   actions   et  

complète   l’action   humaine   pour   garantir   un   haut   niveau   de   satisfaction   et   de  

qualité.  

- Ces   solutions   offrent   un   degré   de    spécialisation   supérieure .  

- Enfin   les   freelances   sont   encouragés   à   participer   à   la    communauté    de   la  

plateforme   et   de   s’associer   à   l’écosystème   de   “ l’entreprise   étendue ”   :   ceci   se  

traduit   notamment   par   la   création   de   collectifs   au   sein   desquels   les   membres  

s’entraident   dans   la   réussite   de   leurs   missions.   Cette   dimension   joue   un   rôle   de  

différenciateur   et   de   rétention   par   rapport   aux   freelances   issus   des   ESN   ou   de  

Cabinet   de   Conseil.  

- Le   modèle   économique   est   celui   de   la   commission   qui   va   de   10   à   20%.  
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- Les   outils   les   plus   sophistiqués   pour   utilisateurs   freelances-clients   présentent   les  

mêmes   caractéristiques   que   les   plateformes   Phygitales,   elles   se   sont   équipées   de   3  

aspects   complémentaires:  

1. Un   outillage   logiciel   de   pilotage   pour   avoir   une   vue   d’ensemble   des   des  

ressources   freelances   avec   des   indicateurs   de   performance   et   d’alertes  

2. Une   solution   de   portage   intégrée   pour   que   leurs   clients   puissent   centraliser  

l’ensemble   de   leurs   freelances   sur   un   seul   outil  

3. Une   orientation   vers   un   usage   au   forfait:   des   sociétés   comme    Malt,   Comet    ou  

“ A   line ”   dépassent   la   régie   et   proposent   à   leurs   clients   de   constituer   des  

équipes   de   projets   pour   lesquels   la   plateforme   sera   responsable   de   la  

réalisation   finale   du   projet.  

● Ce   qui   distingue   ce   segment   d’acteurs   des   autres   porte   sur   le   déploiement   d’outils  

complémentaires   de   pilotage   pour   le   client:   suivi   de   projet,   intégration   de  

ressources   d’autres   ESN   via   une   structure   de   portage   attachée   à   la   plateforme.   
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Fig   161:   Les   3   segments   principaux   de   plateformes   et   leurs   acteurs  

 

2.4.   Les   limites   de   l’écosystème   de   solutions  

1. Le   risque   de   dispersion.   

La   quantité   de   plateformes   est   tel   que   clients   comme   freelance   peuvent   être   perdus,   le   site  

independants.io   en   référence   environ   50   et   chaque   mois   de   nouvelles   solutions   se  

lancent….   Un   freelance   sur   dix   est   sollicité   chaque   mois   au   sein   des   plus   grands   réseaux,  

les   taux   de   conversion   qui   se   situent   autour   de   10%   amènent   une   partie   des   freelances   à  
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utiliser   plusieurs   solutions   en   parallèle   pour   être   certains   de   trouver   une   mission   (chiffres  

issus   d’échanges   avec   Samuel   Durand   et   Antoine   Van   den   Broek).  

L’approche   transactionnelle   trop   souvent   répandue   où   les   utilisateurs   ne   disposent   même  

pas   de   réponse   aux   devis   proposés   par   les   clients   est   un   risque   de   dégradation   de   l’image  

de   ces   “partenaires   projets”.   Alors   que   l’objectif   était   de   gagner   du   temps   le   contraire   peut  

finalement   avoir   lieu….  

Les   sociétés   qui   déposent   les   projets   peuvent   être   des   “touristes”   et   ne   pas   donner  

suffisamment   d’informations   sur   leur   projets,   voire   même   utiliser,   eux   aussi,   toutes   les  

sources   de   candidatures   à   leur   disposition:   l’expérience   des   freelances   qui   répondent   aux  

sollicitations   peut   être   dégradé.   Suivant   l’effectif   des   places   de   marché   la   validation   des  

clients   ou   leur   mise   à   l’écart   de   la   plateforme   suivant   leurs   comportements   est   un   critère  

qualitatif   essentiel.  

Une   amélioration   de   cet   écosystème   serait   de   référencer   ces   plateformes   sur   un   outil-tiers  

de   manière   à   orienter   le   client   vers   les   bonnes   solutions   par   rapport   à   leurs   besoins  

initiaux.   La   question   de   sa   neutralité   est   toujours   controversée   comme   ce   que   l’on   a  

investigué   avec   les   Vendor   Management   Systems.  

 

2. La   quête   d’un   modèle   économique   uniforme  

L’addition   de   l’abonnement   au   pourcentage   de   commission   peut   faire   grimper   le   %   prélevé  

sur   le   travail   des   freelances   à   30%,   taux   communément   appliqué   au   sein   des   ESN.  

Pour   obtenir   des   missions   certains   freelances   tirent   le   prix   vers   le   bas,   ce   qui   pénalise   les  

autres   membres   de   la   communauté.   

Les   échos   de   freelances   font   souvent   état   de   prix   tirés   vers   le   bas   par   des   freelance,   même  

si   la   plupart   des   clients   regardera   d’autres   critères   nous   ne   devons   pas   oublier   que   ces  

outils   sont   présentées   aux   services   achats   dont   la   vocation   est   de   faire   des   économies.  

Ajouté   à   cette   mauvaise   presse   le   manque   de   transparence   passé   des   ESN   laisse   place   à  

des   schémas   de   rémunération   parfois   abscons:   entre   les   abonnements,   les   commissions  

variables   selon   le   Chiffre   d’Affaires,   les   tips   chez   Upwork   par   exemple…  

 

L’alternative   de   rémunération   est   la   suivante:  

● La   commission   est   à   la   charge   du   client:   XXE.fr,   FreelanceRepublik.com,   Comet.co…  

● La   commission   est   aussi   à   la   charge   freelance   :   Malt.fr,   Cremedelacreme.io….  
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Retenons   que   le   commissionnement   est   dégressif   selon   le   Chiffre   d’Affaires   facturé   via   la  

plateforme,   elle   peut   aller   de   20%   à   5%:   pour   autant   cette   dégressivité   n’est   pas   affichée  

sur   la   plateforme.  

De   même   la   plateforme   Freelancer.com   qui   applique   des   frais   de   20%   sur   chaque   projet  

offre   un   tarif   plus   avantageux   (15%)   dès   lors   que   le   freelance   adhère   au   compte   premium  

payant.   Chez   Upwork,   la   plus   large   plateforme   du   monde   avec   plus   de   12   millions   de  

freelances   inscrits,   seuls   500 000   d’entre   eux   gagnent   plus   que   50 000   $   par   an   soit   moins  

de   5   %   des   inscrits.   

L’intégration   des   aspirations   des   freelances   dans   le   processus   de   sélection   des   entreprises  

ne   peut   se   faire   qu’en   face   à   face   ou   via   un   test   de   personnalité   incorporé   au   sein   des  

plateformes   ?  

 

3. La   conversion   entre   “inscrit”   et   “actif”   reste   perfectible   

Par   essence   le   modèle   de   self-service   repose   sur   une   relation   clients   réduite   au   minimum,  

elle   est   l’une   des   conditions   de   rentabilité.   Face   à   ce   qui   est   parfois   considéré   comme   une  

lacune   les   améliorations   sur   l’exhaustivité   des   appels   d’offre   ainsi   que   les   évaluations/tests  

de   candidats.  

Les   grands   donneurs   d’ordre   ont   une   forte   inertie   dans   la   prise   en   main   des   outils,   le   rôle  

du   Customer   Success   manager   est   de   faire   utiliser   l’outil   au   maximum.   Pourtant  

aujourd’hui   certains   grands   comptes   reviennent   en   arrière   et   reprennent   contact   avec   des  

Cabinets   plus   traditionnels   pour   leurs   facultés   de   faire   un   tri   de   meilleur   qualité   et   un  

accompagnement   plus   poussé   dans   les   process.   

Pour   faciliter   sa   recherche   de   clients   il   est   préférable   que   Freelance   mette   en   avant   une  

compétence   particulière,   ainsi   un   professionnel   qui   est   polyvalent   n’aura   pas   le   loisir   de  

mettre   à   profit   plusieurs   compétences.   Par   extension   les   formations   présentées   en  

association   avec   d’autres   structures   au   sein   de   la   place   de   marché   contribuent   à   renforcer  

encore   davantage   cette   hyperspécialisation   dans   l’intérêt   des   clients,   mais   pas  

nécessairement   pour   les   membres   de   la   communauté.  

 

4. Le   bon   dosage   de   l’implication   de   l’intermédiaire  

Dans   le   cadre   de   prestation   intellectuelle,   ESN   comme   plateformes   sont   les   responsables  

de   la   bonne   exécution   du   contrat.   Ce   contrat   de   prestation   avec   le   freelance   est   fondée   sur  

sa   totale   indépendance   organisationnelle,   ce   qui   ôte   toute   valeur   complémentaire   face   aux  
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ESN   sur   l’aspect   de   l’accompagnement   de   projets.   Il   s’agit   ici   pourtant   d’un   axe   important  

d’amélioration   basé   sur   les   feedbacks   de   clients.   Pour   le   freelance   l’évolution   des  

spécifications   en   cours   de   projets   peuvent   avoir   lieu   et   lui   poser   problème   surtout   s’il   n’a  

pas   encore   beaucoup   d’expérience.   Le   management   du   client   est   donc   essentiel   et   encore  

insuffisamment   mature,   il   déprécie   l’intérêt   du   modèle   économique   de   ces   solutions   sur  

cet   aspect.  

 

5. Les   autres   limites:  

La    notation   réciproque    n’est   pas   systématisée   pour   toutes   les   plateformes.   Journaldunet 

  indiquait   il   y   a   encore   un   an   que   les   solutions    404works,   Cremedelacreme,  286

freelancerepublik,   kicklox    ou   encore    freelance.com    n’avaient   pas   implémenté   cette  

fonctionnalité.   Les   entreprises   peuvent   également   utiliser   l’absence   de   notation   d’un  

freelance   comme   levier   de   négociation   lorsque   ce   dernier   n’a   pas   encore   cumulé  

d’évaluations.  

Le   modèle   reste   encore   très   transactionnel .   Ce   format   répond   à   une   partie   des   besoins  

des   sociétés   et   des   jeunes   freelances,   un   vaste   horizon   d’améliorations   reste   à   concevoir.  

L   ’idéal   serait   d’avoir   un   outil   qui   réunisse   la   puissance   de   recommandation   de   l’IA   avec   un  

accès   utilisateur   complémentaire   pour   s’adresser   à   des   candidats   qui   choisissent   d’être  

contactés   ou   s’ils   préfèrent   être   à   l’origine   du   matching.   

Les   meilleurs   freelances   n’ont   pas   besoin    de   ces   plateformes   d’intermédiation   pour  

trouver   leurs   clients,   s’agit-il   dès   lors   de   ne   s’adresser   qu’à   l’audience   qui   en   a   le   plus   besoin  

ou   d’offrir   autre   chose   aux   freelances   plus   seniors   ?   

Enfin,   à   la   fin   de   la   première   mission   le   risque   de    “court-circuiter”    la   plateforme   est   fort  

dès   lors   que   celle-ci   n’a   pas   offert   d’autre   valeur-ajoutée   que   l’intermédiation.  

 

Des   consolidations   vont   vraisemblablement   s’accélérer   dans   une   logique   de   course   à   la  

taille   critique.   Nous   pouvons   aussi   espérer   que   ces   solutions   finissent   par   être  

recommandées   en   interne   des   achats   vers   les   RH.   Au-delà   de   la   connaissance   des  

prestataires   et   de   leurs   rôles   dans   les   équipes   ces   solutions   peuvent   être   un   puissant   levier  

d’anticipation   des   futures    ressources   demandées   par   les   managers.   Elles   forment   aussi  

286 
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des   axes   complémentaires   pour   les   programmes   de   formation   des   experts   freelances   vers  

les   salariés.  

 

 
Fig   162:   les   limites   attribuées   aux   plateformes   de   la   prestation   intellectuelle  

 

2.5.   Les   ingrédients   de   la   réussite   et   les   futures   évolutions   du   modèle  

2.5.1.   La   course   au   “scaling”   pour   les   fournisseurs  

2.5.1.1.   L’entonnoir   de   conversion   des   plateformes  

Par   essence   ces   solutions   reposent   sur   une   course   à   la   taille   critique   et   à   la  

recherche   d’équilibre   permanente   entre   offre   et   demande.   Du   côté   de   la   demande,   la  

plateforme   doit   attirer   le   maximum   de   sociétés   porteuses   de   projets   acheteurs   pour   que  

les   prestataires/freelances   rejoignent   la   plateforme.   Réciproquement,   l’offre   de  

prestataires   inscrits   sur   la   plateforme   est   conditionnée   par   la   présence   d’acheteurs   en  

nombre   suffisant.   Par   ailleurs   l’attrition   naturelle   des   freelances   et   la   volatilité   des   porteurs  

de   projets   doit   être   atténuée   en   permanence.   Afin   d’obtenir   “l’effet   de   réseau   positif”   les  

meilleurs   plateformes   se   sont   inspirés   du   modèle   AARRR   de   Dave   McLure    et   de  287

pratiques   de   Growth   hacking   pour   les   2   cibles   auxquelles   elles   s’adressent.  

287   https://startups-nation.fr/strategie/matrice-aarrr  
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Fig   163:   Tunnel   de   Conversion   crée   en   2007   par   Dave   McLure   dont   les   plateformes   se   sont   inspirées.  

 

Acquisition   candidats :   la   promesse   de   transparence   dans   un   univers   où   l’opacité   régnait   a  

été   un   facteur   différenciant   pour   Comet.   Le   growth   hacking   et   le   scraping   de   profils   depuis  

linkedin   avec   un   CRM   maison   a   été   la   première   étape   pour   atteindre   le   plancher   de   500  

freelances   nécessaires   avant   de   solliciter   les   clients.   Par   ailleurs   l’évaluation   de   son   TJM  

pour   un   freelance   est   toujours   très   sensible,   Comet   a   développé   un   modèle   d’évaluation  

basé   sur   les   véritables   chiffres   internes   pour   les   freelances.   Cette   machine   à   leads   à   partir   a  

mis   2-3   mois   pour   300€   et   génère   encore   aujourd'hui   des   freelances,   depuis   une   diffusion  

sur   leur   site   jusqu’à   différents   groupes   Slack   et   Facebook.   Le   résultat   est   une   croissance   de  

1000   à   5000   freelances   fin   2019.  

 

Acquisition   clients :   La   rapidité   de   scaling   de   la   société   et   des   porteurs   de   projets   s’est  

faire   au   travers   d’une   politique   de   génération   de   leads   outbound   sur   Linkedin   complété   par  

un   scoring   des   Marketing   Qualified   Leads   suivant   le   comportement   d’achat   des   prospects  

jusqu’au   Marketing   Qualified   Opportunity.   Depuis   lors   Comet   a   également   investi   dans  

l’inbound   avec   le   recrutement   de   copywriters.   Là   où   les   cabinets   de   recrutement   souffrent  
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à   adopter   de   nouvelles   pratiques   de   vente   l’usage   des   leviers   du   marketing   digital   et   du  

growth   hacking   au   sein   de   ces   plateformes   est   un   facteur   indéniable   dans   leur   succès.  

 

Activation   candidats :   La   dimension   “Self-service”   demande   de   créer   une   User   Experience  

intuitive   puisque   très   peu   d’interactions   directes   auront   lieu   avec   les   interlocuteurs.   Parmi  

les   cinq   étapes   du   tunnel   de   conversion   il   est   celui   qui   est   le   moins   bien   opéré   par   les  

plateformes   d’après   mes   investigations.   Elle   est   pourtant   critique   puisque   selon   Sébastien  

Franck,   fondateur   de   Hire   First,   candidat   comme   un   client   qui   “n’a   pas   utilisé   l’outil   après   3  

jours   est   un   membre   qui   ne   s’activera   vraisemblablement   jamais”.  

Du   côté   candidats   la   pédagogie   online   pour   utiliser   l’outil   se   concentre   dans   un   FAQ   pour  

chacune   des   plateformes.   Seule   Upwork   dispose   d’une   démo   sur   Youtube,   qui   date  

néanmoins   de   2017.   Même   si   la   plateforme   est   intuitive   l’utilisation   de   réseaux   sociaux   plus  

grands   publics   revêtent   une   dimension   promotionnelle   sur   laquelle   les   responsables   des  

communautés   devraient   se   pencher.  

 

Activation   clients :   elle   est   centrée   sur   une   organisation   commerciale   avec   des   Customer  

Success   managers   en   charge   de   réaliser   l’upselling   des   comptes   clients.   

 

Rétention   candidats :   Malt   a   créé   la   “Malt   Academy”   grâce   à   laquelle   les   freelances   de   la  

communauté   présentent   leur   expertise,   la   société   leur   donne   une   exposition   sur   sa   chaîne  

youtube   (81   vidéos).  

Comet   dispose,   quant   à   elle,   du   programme   “Comet   Mentor”   pour   que   chaque   membre   de  

la   communauté   reçoive   ou   donne   une   formation   à   ses   pairs.  

Crèmedelacrème    utilise   la   solution    Mixlab    pour   quatre   atouts:   organiser   la   communauté  

en   tribus   avec   des   centres   d’intérêt   communs   et   ainsi   les   faire   échanger,   permettre   aux  

membres   de   partager   leur   connaissance   au   travers   de   la   création   d’un   chatbot,   la   diffusion  

d’évènements   sur   les   différents   réseaux   en   un   clic   et   la   mesure   du   niveau   d’engagement   de  

cette   communauté.  
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Fig   164:   Crèmedelacrème   propose   la   création   d’un   Chatbot   à   sa   communauté   pour   l’engager   au   sein   de   sa   solution   et  

lui   donner   de   la   visibilité.  
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Fig   165:   visualisation   de   l’engagement   de   la   communauté   après   l’envoie   de   campagnes  

 

Rétention   clients :   Marketing   et   sales   proposent   des   workshops   sur   des   sujets   communs  

entre   Comet   et   le   client:   de   quelle   manière   Comet   recrute,   travaille   avec   les   OKR   ou   le  

remote.  

 

Recommandation   candidats :   Yoan   avoue   avoir   manqué   son   programme   de   parrainage  

basé   sur   la   génération   d’un   QR   Code   de   parrainage   à   l’inscription   du   freelance.   Le   bouche   à  

oreille   fonctionne   finalement   mieux,   la   “troisième   voie”   entre   salariat   et   freelance   proposé  

par   la   plateforme   est   de   nature   à   fédérer   la   communauté.   Les   trois   personnes   dédiées   à   la  

connaissance   de   la   communauté,   la   qualité   du   vivier.  

 

Recommandation   clients :   aucune   activité   spécifique   n’est   ressorti   de   mes   investigations  

en   dehors   de   l’apparition   de   case   studies   sur   les   sites   corporate   des   plateformes.  
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2.5.1.2.   Ancrer   un   positionnement   “Tech   et   Conseil”  

Le   choix   du   positionnement   généraliste   ou   spécialiste   est   un   préambule   pour   que   la  

solution   puisse   ensuite   apporter   une   valeur   complémentaire   aux   porteurs   de   projets.  

Prendre   la   décision   d’adresser   un   segment   de   compétences   comme   ce   que    Comet    ou  

d’autres   propose   est   aussi,   selon   mes   échanges   avec   différents   indépendants,   un   gage   de  

clarté   et   de   diffusion   de   sentiment   d’appartenance   à   une   communauté   homogène   (7   000  

freelances)   alors   qu’elle   est   moins   tangible   au   sein   d’une   plateforme   généraliste.  

 

Un   autre   segment   de   solutions   pour   les   acheteurs   est   celui   du    Business   Process  

Outsourcing    (BPO),   la   promesse   de   la   solution   est   de   réaliser   la   gestion   des   flux   financiers  

et   administratifs   pour   les   sociétés   consommatrices   de   ressources   externes   et   leurs  

fournisseurs.   Une   société   comme    Addworking ,   créée   en   2015   et   incubée   chez    paris&co ,  

n’intègre   pas   de   sourcing   à   son   offre   mais   s’interface   avec   les   principaux   SI   pour   agréger  

toutes   les   ressources   sur   un   outil   unique.   L’acheteur   peut   ainsi   piloter   sur   une   seule  

interface   l’ensemble   des   ressources,   l’avancement   de   leur   conformité   et   le   fournisseur  

intègre   ses   document   pour   un   gain   de   temps   et   d’efficacité.   

 

 
Fig   166:   L’interface   client   de   la   solution   Addworking   permet   de   piloter   les   prestataires,   fournisseurs   dans   les   flux  

administratifs   et   financiers  
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Fig   167:   Workflow   de   mise   en   conformité   des   documents   légaux   des   prestations   en   cours  

 

L’évolution   des   plateformes   destinées   aux   fonctions   achats   de   prestation   intellectuelle   va  

vers   une   accélération   vers   un   modèle   de   solution   logicielle   complète   qui   centralise   toutes  

les   fonctionnalités.   Désormais   l’outillage   qu’elles   proposent   ne   répond   pas   seulement   à   la  

mise   en   relation,   la   conformité   juridique,   la   facturation   mais   il   ambitionne   de   couvrir  

l’ensemble   des   process   d’achat:  

- Pilotage   et   rationalisation   des   fournisseurs  

- Visibilité   sur   les   équipes,   leur   constitution   et   les   dépenses   associées  

- Synchronisation   des   projets,   des   missions   pour   déclencher   les   workflows   de  

commande   et   de   paiement  

- Génération   de   tableaux   de   bord   métier   en   temps-réel  

 

Ainsi   un   acteur   comme    LittleBigConnection    se   considère   comme   un   réseau   social   pour  

qu’acheteurs   et   managers   soient   en   contact   avec   les   freelances.   Ce   réseau   embarque   un  

portail   unique   au   sein   duquel   l'acheteur   peut   centraliser   l’ensemble   des   prestations  

intellectuelles,   qu’elles   aient   été   contractualisées   ou   non   par   la   place   de   marché.   

Une   évolution   similaire   est   aujourd’hui   à   l’oeuvre   au   sein   des   solutions   comme    Comet    ou  

Malt ,   déployer   les   outils   de   pilotage   de   projet   et   de   leurs   ressources   auprès   des   clients   est  

403  



le   moyen   de   garantir   la   fidélisation   des   clients   lorsque   autant   d’options   leur   sont  

présentées.   Ces   places   de   marché   deviennent   donc   des   partenaires   technologiques   en  

adoptant   une   démarche   de   conseil   pour   mieux   transformer   leur   dispositif   d’achat   digital.  

 

 

 
Fig   168:   Malt   Insights   est   l’outil   de   pilotage   des   freelances   proposé   par   la   société,   la   volonté   de   la   société   est   de  

proposer   un   environnement   entièrement   intégré   qui   se   rapproche   d’un   “Freelance   management   system”  
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Selon   les   principaux   interlocuteurs   interrogés   (voir   liste   des   acteurs   dans   la   section  

“ Remerciements ”)   pour   ce   travail   leurs   prochains   enjeux   sont:  

- Technologiques :   “améliorer   la   technologie   notamment   sur   l’intelligence   Artificielle  

pour   obtenir   un   meilleur   matching   et   apporter   une   meilleure   expérience   au   client”,  

tel   que   Julien   Clouet,   fondateur   de    LittleBigConnection    l’exprime.   L’enjeu   est   de  

convertir   mieux   et   plus   vite   pour   scaler   la   solution.   L’autre   versant   de   l’aspect  

technologique   est   celui   de   la   robustesse,   l’interopérabilité   de   ces   solutions   destinées  

à   concurrencer   les   habituels   Vendor   Management   Systems.  

 

- Marketing :   Retenir,   fidéliser   et   progressivement   devenir   la   solution   unique   des  

clients   et   des   freelances   en   prenant   le   maximum   de   temps   d'attention.   En   effet  

chaque   freelance   finit   par   se   faire   son   réseau,   ce   qui   comporte   un   risque   d’attrition  

pour   les   plateformes.    Quelle   offre   ces   plateformes   proposent-elles   aux   freelances  

dont   les   missions   ne   transitent   pas   nécessairement   sur   leur   place   de   marché   ?    Les  

principaux   acteurs   l’ont   bien   compris   et   rivalisent   d’ingéniosité   pour   à   la   fois   justifier  

la   marge   prise   aux   freelances   (entre   10   et   20%),   les   amener   à   un   comportement  

actif   sur   les   outils   et   les   convaincre   d’être   leur   plateforme   unique.   Ils  

développement   notamment   des   outils   pour   leur   fournir   les   outils   de   leur   visibilité  

avec   des   interventions   au   sein   de   la   communauté   ou   des   pages   .   Par   exemple    XXE  

ne   charge   pas   d’abonnement   au   freelance   dès   lors   que   son   cv   est   complet   et   que  

ses   disponibilités   sont   systématiquement   mises   à   jour.    Ouiboss    se   positionne   aussi  

sur   la   visibilité   qu’elle   offre   à   sa   communauté   grâce   à   un   outil   de   partage   sur   les  

réseaux   sociaux   et   aussi   par   la   constitution   d’un   sous-domaine   privé   qui   est  

référencé   sur   les   moteurs   de   recherche.   Nous   verrons   que   les   collectifs   sont   aussi  

en   réflexion   sur   ce   modèle   économique   qui   fait   sens.    L’avenir   des   plateformes  

dépend   de   l’expérience   au   sein   des   communautés,   l’émotion,   l’attachement   qui   sera  

créé.  

 

- Pédagogique :   pour   les   clients   évoluer   aux   côtés   d’un   freelance   n’est   pas  

nécessairement   encore   entrée   dans   les   habitudes   d’une   partie   de   sociétés,   aussi   les  

plateformes   doivent   elles   considérer   un   investissement   pédagogique   pour  

accompagner   ce   changement   de   mode   de   travail   (présentiel,   contenu   en   marque  

Blanche,   vidéo   pédagogique).   Une   société   comme    Talent.io    a   décidé   de   diminuer  
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son   forfait   pour   les   grands   comptes,   tout   en   complétant   son   offre   par   un   modèle   de  

Recruitment   Process   Outsourcing   (RPO).   Ce   service   (notamment  

d'accompagnement,   de   tests   complémentaires,   de   filtrage   des   candidatures)   est  

payant.   Malt   propose   également   une   offre   “ standard ”   d’accès   à   son   moteur   de  

recherche   pour   5%   de   la   prestation   et   une   offre   ‘“ advanced ”   où   un   account  

manager   et   une   garantie   de   remplacement   sous   48h   apparaissent.   .   Ceci   démontre  

aussi   la   précarité   de   l’équilibre   financier   du   modèle   des   places   de   marché,   du   poids  

du   facteur   humain   dans   la   différenciation   et   les   résultats   générés.   

- Pour   attirer   de   nouveaux   membres   encore   salariés   aujourd’hui   et   les   faire   évoluer  

vers   le   freelance.    L’objectif   de   ces   places   de   marché   est   aussi   de   faire   grossir   le  

gâteau   plutôt   que   de   constamment   se   battre   pour   avoir   la   plus   grosse   part.   Les  

outils   de   conversion   de   salaire   annuel   brut   à   Tarif   Journalier   Moyen   de    Kicklox   ou  288

Shine   sont   de   premières   réponses.   Parallèlement   l’ensemble   des   services   que   ce  289

soit   pour   le   crédit   logement,   l’assurance   santé   etc...rend   la   transition   moins  

anxiogène.   

 

2.5.2.   Un   renouveau   organisationnel   chez   les   Clients  

2.5.2.1.   Achats   et   RH   se   tendent   la   main  

Le   management   de   la   population   des   freelances   est   aujourd’hui   majoritairement   assuré  

par   les   achats   dont   les   activités   sont,   pour   la   prestation   intellectuelle,   de   veiller   à  

l’adéquation   des   fournisseurs   avec   la   politique   d’achats   de   la   société.   Cela   regroupe   le  

respect   des   obligations   légales,   les   procédures   de   commande,   de   suivi   des   activités   et   de  

facturation,   la   qualité   des   missions   et   la   fourniture   de   reporting   précis   sur   les   dépenses   par  

projets   et   fournisseurs.  

Comme   sa   collègue   RH   l’acheteur   est   animé   par   l’attraction   des   bons   talents   pour   satisfaire  

ces   clients   internes,   selon   Julie   Huguet   de    Coworkees    Achats   et   RH   collaborent   de   plus   en  

plus   pour   accumuler   de   l’intelligence   économique   sur   les   profils   qui   cohabitent   au   sein   de  

l’organisation.   La   RH   s’intéresse   aux   diplômes,   aux   backgrounds,   années   d’expérience   des  

freelances   une   fois   un   certain   palier   de   freelances   atteint   dans   une   société.   La   fusion   des   SI  

achats   et   RH   demeure   néanmoins   une   douce   utopie.   

 

288   https://www.kicklox.com/calcul-tjm-freelance-estimation/  
289   https://www.shine.fr/blog/tjm-simulateur-freelance-calcul/  
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2.5.2.2.   Le   rôle   du   Chief   Freelance   Officer  

La   création   d’   une    fonction   hybride    entre   achats   et   rh   est   un   sujet   sur   lequel   on  

ressent   un   frémissement   notamment   au   sein   de   Scale-Ups,   de   collectifs   et   d’agences   de  

freelance.   L’intérêt   du   rôle   de   Chief   Freelance   Officer   est   varié,   il   consiste  

fondamentalement   à   gérer   le   pool   de   talents   freelances   internes   et   d’animer   les   autres  

viviers   de   talents   externes.  

 

Voici   en   détails   ses   attributions:  

● Le   CFO   a   un   rôle   clé   dans    l’identification   des   bonnes   ressources    au   bon   prix   pour  

ses   clients   internes   avec   le   niveau   de   service   fournisseurs   attendu.   La    connaissance  

des   spécificités   des   différentes   plateformes,   leur   complémentarité   pour   répartir   les  

appels   d'offres   aux   bons   acteurs.  

● L’évangélisation   interne   pour    faire   évoluer   les   comportements   et    politiques  

menées   à   destination   de   cette   population   Très   rarement   définis   et   diffusés   en  

interne   car   majoritairement   de   l’initiative   des   managers   les   processus.   Il   conseille   les  

managers   sur   les   bonnes   ressources   et   fait   le   lien   entre   achats   et   rh   qui   ne   se  

parlent   pas   toujours.   Le   CFO   apporte   donc   une   clarification   aux   différentes   étapes  

de   la   vie   du   freelance.   Le   CFO   est   responsable   de   l’animation   de   la   “Tech  

Community”   interne:    création   d’espaces   destinés   à   booster   les   échanges   entre   les  

freelances,   organisation   d’évènements   (conférences,   formations,   meetups)   pour  

permettre   aux   membres   de   capitaliser   sur   la   puissance   du   réseau.  

● Ce   nouveau   maillon   de   l’organisation   s’impose   comme   “tiers   de   confiance”   durant   la  

mission   du   freelance.   En   effet,   lui   faire   vivre   la   meilleure   expérience   possible,   depuis  

l’onboarding   jusqu’à   sa   sortie,   est   essentielle.   Le   freelance   côtoie   beaucoup   de  

sociétés   et   d’autres   freelances,   son   pouvoir   de   promotion   ou   de   critique   est   donc  

supérieur   à   un   salarié.   Les   freelances   forment   aussi   un   vivier   qui   peut   revenir   au  

bout   d’1   an,   2   ans,   aussi   les   solutions   de   CRM   ont-elles   un   bénéfice   important   pour  

alimenter   cette   audience   de   l’organisation. .  

407  



 

2.5.3.   Les   prochaines   évolutions   

2.5.3.1.   La   tentation   du   Forfait   ou   “Statement   of   Work”  

Le   mode   de   contractualisation   le   plus   répandu   dans   la   collaboration   avec   les  

plateformes   est   celui   de   l’assistance   technique:   le   périmètre,   le   budget   et   le   temps   de   la  

prestation   sont   définis   en   amont   mais   restent   flexibles   suivant   les   évolutions   fonctionnelles  

ou   technologiques.   Pour   le   client   il   s’agit   d’un   risque   budgétaire   si   les   retards   amènent   à  

davantage   de   travail   pour   réaliser   la   prestation.   L’autre   modèle   est   celui   du   forfait   qui  

consacre   un    objectif   défini   par   des   spécifications   et   un   budget   contractualisé .   Dans   ce  

format   le   fournisseur   prend   la   responsabilité   des   risques   financiers.   Pour   caricaturer   cette  

différence:   la   plupart   des   ESN   proposent   de   l'assistance   technique   lorsque   les   grandes  

sociétés   de   conseil   s’engagent   sur   des   livrables.   

Certaines   plateformes   multi-servicielles   comme    Comet    ont   récemment   ajouté   une   offre   de  

forfait .  290

Deux   raisons   principales   peuvent   être   invoquées:  

- Répondre   à   un   besoin   de   clients   qui   peut   générer   davantage   de   marge  

- Devancer   le   mouvement   d’ESN   de   taille   intermédiaire   qui   ne   sont   pas   encore  

parvenu   à   trouver   le   bon   équilibre   sur   cette   offre   de   service.   

Cette   évolution   implique   néanmoins   une   organisation   où   un   freelance   de   l’équipe   prend   la  

responsabilité   technique   du   projet,   ceci   demande   une   définition   rigoureuse   des  

spécifications   techniques   et   fonctionnelles.   Assortir   la   constitution   d’équipes   projets   de  

l’obligation   de   résultat   est   une    prise   de   risque   est   assez   surprenante ,   surtout   lorsque   des  

ESN   déjà   actives   depuis   des   années   comme   le   Groupe   Open   ou   encore   Davidson  

Consulting   (qui   ont   pourtant   respectivement   3500   et   près   de   3000   salariés)   n’y   sont  

parvenus   que   de   manière   très   marginale.   

 

Les   plateformes   répondent   au   besoin   de   réactivité   des   clients   mais   permettent-elles   une  

meilleure   satisfaction   et   une   ponctualité   dans   la   livraison   des   composants   ou   de  

l’intégralité   du   projet   ?  

290   https://www.comet.co/comet-fleet   
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La   société    Gigster   basée   à   San   Francisco   rassemble   1000   développeurs   à   travers   le  291

monde,   leur   modèle   repose   sur   un   dimensionnement   sur-mesure   d’équipes   de   talents  

freelance   répartis   à   travers   le   monde.   La   sélection   des   freelances   de   la   communauté   se   fait  

via   les   membres   actuels   qui   valident   les   nouveaux   venus.   La   société   a   déjà   réalisé   5   000  

projets   avec   un   Net   Promoter   Score   de   87   (la   société   réputée   avec   le   meilleur   NPS   est  

Apple   avec   un   score   de   72 ),   l’ensemble   se   fait   entièrement   à   distance.  292

Les   clients   reçoivent   un   devis   immédiat   et   bénéficient   d’une   équipe   complète   d’ingénieurs  

issus   des   meilleurs   écoles   américaines.   Contrairement   aux   ESN   et   plateformes   la   solution  

affine   en   permanence   le   nombre   de   ressources   sur   le   projet,   ce   qu’elle   appelle   “ elastic  

staffing ”.   Le   réseau   “ Creative   Commons ”   a   réalisé   une   étude   via   Constellation   Research  293

pour   sensibiliser   les   organisations   de   toute   taille   à   l’efficacité   de   ce   mode   de   management  

de   sourcing   et   de   projets,   il   en   ressort   une   efficacité   et   une   satisfaction   bien   supérieure   aux  

résultats   communément   obtenus   par   les   sociétés   de   conseil   ou   de   services:  

 

 
Fig   169:   résultats   de   l’étude   sur   l’usage   de   réseau   étendue   de   freelances   dans   le   management   de   projets.  294

 
A   l’avenir   nous   pouvons   imaginer   une   plateforme   où   des   donneurs   d’ordre   présentent   leur  

projets   à   des   freelances   qui,   ensemble,   répondent   en   ligne   à   un   appel   d’offres.  

 

 

 

 

 

291   https://gigster.com/solution/  
292   https://blog.diduenjoy.com/apple-amazon-netflix-nps   
293   https://network.creativecommons.org/  
294   https://youtu.be/ZEYh8c8NVI8   
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2.5.3.2.   Un   écosystème   complet,   illustration   avec   le   groupe   Freelance.com  

Les   achats   de   prestation   informatique   ont   acquis   une   telle   ampleur   qu’on   peut  

désormais   comparer   certains   aspects   à   ceux   de   la   Grande   Distribution.   Deux   éléments   les  

rapprochent   plus   particulièrement:  

- La   réduction   du   nombre   de   fournisseurs.   Cette   démarche   est   un   accélérateur   de  

performance,   pourtant   il   coupe   aussi   les   managers   de   potentiels   fournisseurs   très  

spécialisés   répons.  

- La   pratique   de   “remise   de   fin   d’année”.   Par   exemple   négocier   un   contrat   de   portage  

commercial   exigera   environ   3%   de   réduction   de   facture   ou   de   versement   du  

fournisseur   au   client,   gagner   le   droit   de   participer   aux   appels   d’offre   de   manière  

systématique   représentera   une   remise   de   5%   en   fin   d’année.  

 

Face   à   ces   contraintes   des   modèles   variés   tels   que   les   pratiquent    INOP’s ,  295

LittleBigConnection    ou    SystemGIE    offrent   une   alternative   intéressante   grâce   à   leur  

plateforme   d’achat   pour   équilibrer   la   relation   de   pouvoir   entre   les   parties:   permettre   aux  

plus   petits   d’avoir   accès   à   des   appels   d’offre   auxquels   ils   n’auraient   pas   accès,   et   préserver  

le   choix   et   la   compétitivité   au   sein   d’une   variété   de   fournisseurs   de   tout   acabit   (freelances,  

sociétés   de   conseil,   ESN   etc...dans   un   cadre   conforme   à   la   législation   pour   les   clients  

porteurs   de   projets.   

C’est   ainsi   que    freelance.com    (+   350M€   de   CA   en   2019)   a   pris   une   prise   de   participation  

majoritaire   dans   la   société    INOP’S    (84   millions   d’euros   de   CA   2019 ).   Cette   dernière  296

dispose   d’un   réseau   de   800   PME,   de   35   000   freelances   inscrits   sur   sa   plateforme    XXE ,    et  

d’une   solution   de   portage.    Freelance.com   maitrise   désormais   l’ensemble   de   la   chaîne   de  

valeur   avec   les   activités   de   sourcing   de   talents   ( XXE )   ,   la   gestion   des   ressources   ( Talenteed ),  

la   réalisation   de   projets   au   forfait   ( INOP’s ),   le   portage   salarial   ( Sage   SA )   et   un   club  

d’acheteurs   (le   club   des   acheteurs   de   prestation   intellectuelle ).   297

 

295   https://www.inops.fr/   
296   https://www.capital.fr/entreprises-marches/freelance-com-prend-le-controle-dinops-1373134  
297   https://www.club-acheteurs.com/  
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Fig   170:   l’empire   freelance.com   qui   couvre   tous   les   verticaux   avec   la   plateforme   xxe.com,   le   Club   des   Acheteurs   de  

Prestations   Intellectuelles   et   les   ateliers   design   thinking   au   sein   de   l’Open   Talents   Lab.  

 

La   structure   va   plus   loin   et   vient   de   créer    l’Open   Talents   Lab    auquel   participent   des   figures  

comme   Mathieu   Colas,   Senior   partner   Lead   chez   Deloitte   au   sein   du   programme   Open  

Talent   ou   Fabien   Krawczyk,   Directeur   des   Achats   tertiaires   au   seindu   Groupe   La   Poste.   Ce  

cercle   a   pour   vocation   de   devenir   un   laboratoire   à   idées   pour   les   décisionnaires   RH,   achats,  

autres   afin   de   trouver   les   meilleurs   leviers   de   développement   de   l’entreprise   étendue.  

Freelance.com   dépasse   l’intermédiation   classique   pour   devenir   le   partenaire   de   tous   les  

cas   d’usage   RH   et   prestation   de   service   intellectuelle.   

Le   groupe    freelance.com    dépasse   l’intermédiation   classique   pour   devenir   le   partenaire   de  

tous   les   cas   d’usage   RH   et   prestation   de   service   intellectuel.   

 

Pour   conclure   au   sujet   de   l'écosystème   de   solutions   le   goulot   d’étranglement   des  

compétences   disponibles   pour   réaliser   les   prestations   en   préservant   expertise   et   flexibilité  

entraîne   une   forte   diversification   des   activités   des   principaux   acteurs.   Sociétés   fournisseurs  

de   service   comme   utilisateurs   de   talents   flexibilisent   leur   modèles   pour   bénéficier   au  

moins   d’une   solution   dans   un   panel   total.   C’est   ainsi   que   les   pures   spécialistes   perdent   du  

terrain,   limités   par   leurs   canaux   d’acquisition   de   ressources   et   comblent   ce   risque   avec   un  

positionnement   “multi-spécialistes”   potentiellement   risqué   pour   leur   image   de   marque.  

Enfin,   si   les   entreprises   ont   besoin   de   plateformes   externes   pour   trouver   les   expertises  

recherchées,   elles   ont   également   besoin   de   plateformes   internes   pour   animer,   “nurturer”  

leurs   réseaux   et   équipes   projets.   
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2.5.3.3.   De   nouveaux   modèles   économiques   à   l’horizon,   illustration   avec   “The  

Freelance   Network”   

 

Les   plateformes   trouvent   donc   un   relais   de   croissance   dans   une   évolution   logique  

vers   des   solutions   métiers   pour   acheteurs   et   RH.  

D’autres   évolutions   sont   possibles,   tout   d’abord   pour   répondre   au   besoin   de    connaissance  

et   d’alimentation   du   réseau    de   prestataires   freelances,   c’est   ce   que   propose   l’outil  

“freelance   management   knowledge”   de   thefreelancenetwork.io.   Ce   réseau   envisage   de  

“ désintermédiariser”    les   plateformes   en   formant   des   collectifs   d’indépendants   qui  

pourront   partager   entre   eux   et   se   coopter   pour   les   projets   pour   lesquels   leurs   clients   les  

sollicitent,   c’est   peu   ou   prou   le   modèle   de   Gigster.  

 

Ensuite,   une   seconde   évolution   est   de   bénéficier   de   cette   connaissance   des   collectifs  

d’indépendants   et   de   leurs   membres   pour   envisager   cette   plateforme   sous   une   forme   de  

régie   publicitaire .   L’audience   de   Freelances   de   l’ensemble   des   plateformes   peut   être  

estimée   à   350   000   freelances ,   celles   des   clients   des   trois   plus   grandes   plateformes  298

autour   de   250   000   clients.   Ces   audiences   paient   déjà   des   “premium”   pour   gagner   en  

visibilité   durant   une   période   définie,   c’est   ce   que    404Works    ou    twago.fr    (groupe   Randstad)  

proposent   déjà.    La   plateforme   peut   potentiellement   embarquer   des   sociétés   de   conseils,  

les   aider   à   se   rendre   visible   en   terme   d’outil   de   référencement   et   contribuer   en   parallèle   à  

la   professionnalisation   des   freelances   pour   répondre   à   ces   appels   d’offre   (méthodologie   -  

pricing).  

La   plupart   des   éditeurs   de   solution   s’attachent   à   fournir   leurs   logiciels   pour   les   grands  

comptes,   la   mission   de   la   société    Zenefits    est   de   proposer   une   partie   de   son   outil  299

gratuitement   sur   la   partie   paie   pour   rendre   un   service   réel   aux   entrepreneurs.     Les   données  

embarquées   sur   les   plateformes   sont   de   véritables   opportunités   pour   les   fournisseurs   de  

solutions   complémentaires   pour   les   clients,   ce   qui   permet   de   financer   ce   modèle.   Nous  

pouvons   penser   qu’avec   le   développement   de   ces   outils   les   économies   d’échelle  

permettent   d’aller   vers   un   modèle   freemium   plus   étendu.  

298 
https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1440009-jobboards-pour-freelances-le 
quel-est-fait-pour-vous/  
299   https://www.zenefits.com/   
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2.6.   Les   perspectives   pour   les   Freelances  

2.6.1.   Freelance   et   l’après-COVID19   

Il   y   a   encore   3-4   ans   une   crise   comme   celle   que   nous   vivons   n’aurait   amené   aucune  

réaction   du   gouvernement   français   pour   s’interroger   sur   la   meilleure   manière   de   préserver  

la   force   vive   que   constituent   les   indépendants.   Sans   aller   dans   les   détails   le   fonds   de  

solidarité   à   l’intention   des   indépendants   et   micro-entrepreneurs   étendu   jusqu’au   31  

Décembre   2020   est   une   bonne   nouvelle   pour   cette   population.   Cette   orientation   s’inscrit  

dans   une   continuité   avec   une   année   2019   marquée   par   des   avancées   fortes:  

● Les   créateurs   d’entreprises   ayant   un   revenu   annuel   inférieur   à   40   000   euros  

bénéficieront   d’une   année   blanche   de   cotisations   sociales   pour   leur   première   année  

d’exercice  

● D’ici   fin   2020   les   freelances   seront   désormais   rattachés   aux   Caisses   Primaires  

d’Assurance   Maladie   pour   leur   couverture   maladie  

● Le   durée   du   congé   maternité   sera   alignée   sur   celui   des   salariés:   il   passe   de   74    à   112  

jours.  

Le   néo-syndicat    indépendants.co    a   récemment   été   lancé   afin   d’accélérer   la   prise   de  

conscience   collective   que   la   représentation   sociale   n’est   plus   exclusive   au   statut   de   salarié.  

Leur   but   ?   Offrir   une   représentativité   aux   travailleurs   des   plateformes.   Les   ateliers   de  

recueil   des   mesures   à   prendre   ont   eu   lieu   à   Lyon,   Paris,   Bordeaux,   Nice   et   Nancy   et   ont   été  

transmis   aux   décideurs   politiques.   La   fondatrice   du   syndicat   Hind   Elidrissi   est   même  

intervenue   le   25   août   sur   Good   Morning   Business   .  300

Un   nombre   conséquent   d’entreprises   voient   leur   activité   cesser   et   les   plans   de   licenciement  

apparaissent   au   fil   du   temps.   Lorsque   certains   salariés   vont   perdre   leur   travail   l’option   de  

devenir   indépendant   constitue   une   solution   pour   retrouver   une   activité   ou   compléter   les  

indemnités   chômage.   Du   fait   de   leurs   hauts   salaires   les   cadres   sont   potentiellement   les  

premiers   à   subir   les   conséquences   de   cette   récession   et   les   sociétés   rechignent   pour   les  

recruter.   Les   salariés   les   moins   qualifiés   feront   aussi   les   frais   de   cette   crise   et   l’on   doit  

300   https://www.youtube.com/watch?v=Yvjd5hWx-3s  
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anticiper   une   croissance   des   plateformes   de   freelances   pour   subir    la   charge  

d’externalisation   liée   aux   gels   des   recrutements.  

Les   travailleurs   ont   d’ores   et   déjà   plusieurs   activités   et   ceci   va   s'accroître   comme   en  

témoigne   la   start-up   Ibbü ,   qui   offre   à   tout   individu   passionné   d’un   sujet   de   devenir  301

conseiller   moyennant   2   €   de   rémunération   pour   chaque   conversation   par   chat.  

L’imagination   des   startups   n’a   pas   de   limite   quand   il   s’agit   d’imaginer   le   futur   du   travail.  

Comme   le   mentionnent   également   Thierry   Dutranois   et   Antoine   Van   Den   Broek:   “la   période  

vécue   aura   également   pour   conséquences   des   réflexions   sur   la   poursuite   de   carrière”.   Une  

forme   d’introspection   forte   a   lieu   pour   les   salariés   et   l’on   peut   s’attendre   à   un   boom   à   la  

fois   de   cette   manière   d’envisager   le   travail   et   aussi   des   bilans   de   compétences,   des   outils  

d’orientation   professionnelle,   de   la   mobilité.   Une   société   comme    Danone ,   récemment  

devenue   “ entreprise   à   mission ”   fait   le   pari   de   former   ses   salariés   dont   le   rôle   est   à   risque  

pour   préparer   l'entreprise   aux   compétences   de   demain,   plutôt   que   de   licencier .   La  302

société   estime   aussi   que   cette   démarche   sera   moins   coûteuse   qu’un   plan   de   social.  

A   l’inverse   selon   Samuel   Durand   la   démocratisation   du   “remote”   sera   certainement   la  

norme   dans   quelques   années   en   Europe.   Nous   pouvons   aisément   imaginer   que   le   travail  

salarié   se   flexibilise   pour   laisser   plus   de   liberté   aux   employés   avec   un   management   fondé  

moins   sur   le   présentéisme,   appartenant   à   un   autre   temps,   que   sur   la   confiance.   “Dans  

cette   perspective,   les   travailleurs   auront   peut-être   moins   de   raison   de   quitter   le   salariat  

pour   le   freelancing   en   ayant   la   possibilité   de   se   réaliser   dans   leur   activité   salariale”.   La  

frontière   entre   le   salariat   et   le   freelancing   deviendra   poreuse   à   mesure   que   le   travail  

deviendra   flexible,   le   mode   projet   et   le   remote   seront   la   norme,   ainsi   le   passage   de   l’un   à  

l’autre   ne   sera   plus   un   changement   profond   pour   ceux   qui   sauteront   le   pas.  

L’enthousiasme   de   Samuel   contraste   avec   le   pragmatisme   de   Margaux,   graphiste   freelance,  

et   Claire   Bonenfant,   DG   France   de   Sthree,   pour   qui   les   clients   profitent   de   la   situation   pour  

baisser   les   tarifs   alors   que   certains   freelances   finissent   pas   accepter   cet   état   de   fait.  

Dans   ce   contexte   les   indépendants   ont   tout   intérêt   à   envisager   le   portage   salarial,   plus  

sécurisant.  

 

 

301   https://www.ibbu.com/fr/   
302 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/danone-sengage-a-former-ses-salaries 
-le-temps-que-la-crise-passe-1226672  
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2.6.2.   Les   outils   du   “Free   Marketer”   autonome  

Les   plateformes   donnent   de   la   visibilité   aux   freelances   qui   souscrivent   un   service   premium,  

pourtant,   dans   un   monde   idéal   cette   population   souhaiterait   gagner   son   indépendance   vis  

à   vis   des   intermédiaires.   Deux   catégories   de   freelances   se   distinguent:   ceux   pour   qui   la  

démarche   commerciale   est   de   faire   travailler   leur   réseau,   d’envoyer   leurs   cvs   et   d’utiliser  

les   plateformes   afin   de   voguer   de   mission   en   mission.   La   seconde   catégorie   souhaite  

devenir   seule   aux   commandes   de   l’entreprise   en   structurant   une   offre   packagée   avec   une  

tarification   et   une   audience   cible,   tout   en   capitalisant   sur   la   démarche   marketing  

d’entonnoir    Acquisition   -   Activation-Rétention-Revenue-Referral .   Schématiquement   la  

première   catégorie   évolue   vers   la   seconde   au   fil   de   la   confirmation   de   son   expertise   et   de  

sa   mentalité.   

Qu’il   s’agisse   de   gestion   du   temps,   de   travail   collaboratif,   d’outils   de   prospection   la   réalité  

souligne   un   meilleur   équipement   des   freelances   par   rapport   à   leurs   confrères     salariés.  

Comme   le   souligne   Antoine   Van   den   Broek   les   freelances   ont   un   avantage   compétitif   sur  

les   grands   groupes   dans   les   outils   du   quotiien.   La   pression   de   la   qualité   sur   les  

fournisseurs   d’outils   de   mailing,   de   partage   de   docs,   d’édition   collaborative,   de   formulaires  

est   plus   importante   puisque   les    freelances   sont   les   clients   lorsque   les   salariés   sont   de  

simples   utilisateurs .   Selon   Olivier   Sécher,   CDO   de   Covéa   “ les   grandes   sociétés   profitent  

moins   de   l'écosystème   de   l‘innovation   et   achètent   souvent   des   solutions   non   adaptées   sous  

l'impulsion   sous   l'image   de   marque   du   fournisseurs   ou   de   la   bonne   entente   du   DSI   avec   ce  

dernier   !!!    “  

Contrairement   aux   start-ups   où   l’usage   de   logiciels   peut   se   faire   en   Test   &   Learn   les   grands  

groupes   souffrent   d’historiques   et   de   surcouches   qui   pénalisent   l’efficience   et   l’expérience  

des   collaborateurs.   

68   outils   gratuits   sont   rassemblés   sur   independants.io :   juridique,   banque,   terminal   de  303

paiement,   comptabilité,   outil   de   création   de   statut,   CRM,   Gestion   du   temps,   études   de  

marché,   formation,   création   de   site,   …..  

 

303   https://independant.io/outils-gratuits-micro-entrepreneur/   
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Fig   171:   quelques   outils   plébiscités   par   les   freelances   et   référencés   sur   independant.io  

 

2.6.3.   La   puissance   des   collectifs  

Prolongement   naturel   de   l’économie   collaborative   étudiée   au   chapitre   2.1.2   de   cette  

réflexion   les   freelances   se   regroupent   au   sein   d’organisations   collectives   pour   mutualiser  

leurs   moyens   (compétences,   locaux,   lobbying,   …)   .   Les   prémices   des   collectifs   ont   vu  

notamment   le   jour   avec   la   Cantine   de   paris,   devenue   “ NUMA ”   ou    Mutinerie ,   ces   espaces  304

de   coworking   (dont   voici   un   répertoire )   ont   suscité   des   échanges   de   savoirs,   débats  305

notamment   autour   de   la   transformation   numérique.   Par   la   suite   ces   espaces   ont   vu   les  

freelances   constituer   leur   propre   outils   et   environnements   de   travail,   des   especes   de  

production   collaborative   appelés   “ makerlabs ”,   la   France   en   compterait   environ   500.  

Les   collectifs   offrent   un   écho   à   l’isolement   ressenti   par   les   freelances,   ils   peuvent   provenir  

d’un   regroupent   par   métiers   ou   par   secteurs.   Du   point   de   vue   commercial   ils   offrent   une  

alternative   aux   plateformes   puisque   chaque   freelance   peut   faire   bénéficier   son   collectif   de  

projets   de   clients.    Dans   les   deux   cas   le   mode   de   fonctionnement   ne   reposent   pas   sur   la  

présence   physique   mais   bien   davantage   au   travers   de    Groupes   Linkedin,   Slack   ou   de  

304   http://mutinerie.org/notre-histoire/  
305   https://www.neo-nomade.com/  
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repository   GitHub .   Un   freelance   n’a   finalement   que   140   jours   environ   pour   générer   son  

chiffre   d’affaires   aussi   un   collectif   comme    Digital   Village   présent   dans   5   villes   et  306

regroupant   150   freelances   ont   développé   des   méthodologies   pour   faciliter   la   vie   des  

indépendants   comme   des   conditions   générales   de   vente   communes.  

Difficile   d’évaluer   leur   nombre   et   leur   croissance,   une   chose   est   certaine:   ils   représentent  

une   conception   du   travail   qui   remet   en   question   l’entreprise   traditionnelle.  

 

 
Fig   172:   les   collectifs   regroupant   les   freelances   en   plus   grand   nombre  

 
 

Conclusion:  

La   Plateformisation   de   l’économie   des   talents   offre   un    pouvoir   de   plus   en   plus   équilibré  

entre   utilisateurs   freelances   et   sociétés .   En   effet   l’environnement   digital   de   la  

participation   du   Freelance   aux   projets   de   l’entreprise   sont   riches,   qu’il   s’agisse   des  

plateformes   ou   des   outils   SaaS   de   productivité,   de   marketing   etc….  

Voici   la    synthèse    de   ses   enjeux   et   outils   via   une   vidéo   créée   à   cette   occasion   sur   ma   chaine  

Youtube:    https://youtu.be/xpLlgfvWHeE  307

306   https://digital-village.com/   
307   https://youtu.be/xpLlgfvWHeE   
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Fig   173:   Synthèse   de   l’écosystème   du   Freelance  
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2.7.   Le   Freelance   Management   System,   allié   des   organisations   agiles,  

illustration   avec   WorkMarket,   Expert360   et   Kalo  

Identifier   de   nouvelles   ressources   externes,   accéder   à   de   nouvelles   compétences   et  

contractualiser   avec   elles   est   une   démarche   indispensable.   A   terme   elle   doit   aboutir   à   la  

gestion   d’un   pool   de   talents,   appelé   “ Talent   Cloud ”   que   l’on   alimente   en   vue   de   nouvelles  

collaborations.  

Cette   logique   diminue   d’une   part   les   coûts   de   recherche   et   garantit   un   niveau   tarifaire  

stable   alors   que   l’opacité   sur   les   TJM   reste   un   défi   pour   les   entreprises.  

L'objectif   de   rétention   des   salariés   est   la   même   pour   les   freelances.   Elle   est   rendue  

possible   par   la   création   de   communautés   comme   ce   que   la   société    Idéo    réalise   avec   son  

collectif   Idéo   +   qui   regroupe   les   freelances   auxquels   la   société   fait   appel,   elle   peut  

également   revêtir   la   dimension   d’inclure   les   freelances   dans   les   formation   ( Right  

Management ,   branche   Conseil   de   manpower,   forme   120   freelances   de   son   vivier   de  

consultants).   Enfin   ce   “nurturing”   du   pool   de   talents   freelances   peut   se   faire   par  

l’implémentation   d’un   Freelance   management   System,   ce   pour   quoi   des   sociétés   comme  

Google   ou   Sephora   ont   d’ores   et   déjà   opté.  

WorkMarket    est   une   solution   du   groupe   ADP,   elle   offre   une   visibilité   des   freelances   à  

laquelle   la   société   a   fait   appel   par   compétences,   en   y   ajoutant   leurs   niveaux   de  

performance.   Elle   autorise   la   création   de   groupes   de   discussions   auprès   desquels   la  

société   peut   diffuser   des   informations,   demander   l’opinion.   Enfin   les   managers   peuvent  

piloter   leurs   demandes   de   ressources,   sourcer   les   compétences   suivant   les  

certifications-localisations   souhaitées   et   suivre   l’avancement   des   projets.    Workmarket  

s’interface    avec   les   solutions   RH   de   Workday,   Oracle,   Salesforce   ou   SAP   pour   intégrer   les  

données,   compétences   qui   y   sont   contenus.   

Les   logiciels    360Expert    ou    Kalo    présentent   les   mêmes   fonctionnalités   et   y   ajoutent   une  

notion   d’harmonisation   de   l’onboarding   pertinent.  

Du   côté   utilisateur   freelance    Workmarket    constitue   une   plateforme   qui   regroupe   le   profil,  

les   tests   réalisés   par   le   freelance,   un   moteur   de   recherche   de   missions   et   son   historique  

avec   ses   évaluations.  
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Les   délais   de   paiement    est   un   aspect   essentiel   pour   les   freelances,   la   plupart   des   grands  

groupes   tentent   constamment   d’imposer   des   délais   à   60   jours.   Les   plateformes  

précédemment   évaluées   comme   les   FMS   s’engagement   sur   un   paiement   sous   30   jours.  

 

 

3.   De   nouvelles   perspectives   enthousiasmantes   
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3.1.   La   Fusion   des   environnements   de   productivité   et   “métier   RH”  

3.1.1.   Les   solutions   invisibles,   illustration   avec   HeyAxel  

 

Une   étude   de   HR   Voice   auprès   de   2000   français   démontre   l’insuffisance   ressenti  308

quant   aux   outils   numériques   dont   ils   disposent,   une   certaine   “l’infobésité”   auxquels   ils  

doivent   faire   face.   Qu’il   s’agisse   de   la   messagerie,   des   fils   d’actualité,   des   intranets   ou  

dossiers   partagés,   les   dizaines   de   comptes   et   différents   outils   nuisent   à   la   productivité   du  

salarié.   L’information   importante   est   éparpillée   au   sein   de   plusieurs   sources   et   le   souhait  

de   concentrer   leur   environnement   de   travail   à   2   ou   3   outils   maximum   se   fait   ressentir   de  

manière   croissante.   Contrairement   aux   applications   choisies   sur   leur   mobile   les  

collaborateurs   ne   choisissent   pas   leurs   solutions   RH:   leur   donner   envie   et   faciliter   l’accès  

est   un   imératif   qui   tient   sa   réponse   dans   ce   qu’   Alexandre   Jubien   nomme   les   solutions  

“Business   to   Employee”.   Plus   proches   des   collaborateurs   ces   solutions   sont   validées   par   les  

RH   sur   le   bon   respect   des   processus.   Arnaud   Weiss,   fondateur   de    HeyAxel ,   appelle  309

“invisible”   sa   solution   pour   faire   référence   à   leur   accessibilité   via   Teams,   Slack   ou   encore  

Hangouts.   Lorsque   l’on   connaît   la   part   de   marché   de   95%   de   Microsoft   Teams   et   la   récente  

décision   d’étendre   les   options   d’intégration   de   solution   tierces   le   choix   s’est   porté   sur   le  310

développement   d’un   agent   conversationnel   au   sein   de   l’environnement   quotidien   du  

manager,   courroie   de   transmission   de   la   transformation   RH.   Dans   le   concret   Axel   apparaît  

comme   nouveau   contact   dans   Slack   et   Teams,   il   planifie   les   rdvs   pour   les   entretiens,  

organise   le   workflow   de   l’intégration   d’un   nouveau   collaborateur   dans   l’agenda   de   son  

manager   de   manière   automatique.   Axel   interagit   avec   les   collaborateurs   pour   leur  

demander   leurs   insights   et   les   diffuser   auprès   des   managers.  

308 
https://www.hr-voice.com/communiques-presse/les-salaries-francais-sont-stresses-par-une-surcharge-din 
formation-alors-que-le-teletravail-devient-la-norme/2020/07/13/  
 
309   https://heyaxel.com/  
310   https://www.zdnet.com/article/will-a-platform-strategy-help-microsoft-teams-win-the-long-game/   
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D’autres   applications   comme   Butterfly.ai ,   Platohq.com   ou   Donut.com   ont   adopté  311 312 313

une   architecture   similaire   qui   permet   aux   managers   et   collaborateurs   de   travailler   sur   un  

outil   unique.   Josh   Bersin   atteste   de   l’importance   pour   les   solutions   RH   de   pouvoir   se  

brancher   avec   Outlook,   Slack,   Teams   à   l’avenir.  

Un   peu   à   l’image   des   agrégateurs   de   contenu   vidéo   comme   canal+   qui   offre   désormais  

Disney   +   Netflix   +   OCS   les   logiciels   de   productivité   souvent   gratuits   embarqueront   les  

solutions   RH   du   quotidien   sous   un   format   d’abonnement   avec   des   options  

supplémentaires   payantes.   Du   point   de   vue   mobile   on   peut   imaginer   que   les   solutions   RH  

apparaissent   dans   le   Wallet   des   collaborateurs   pour   une   implication   optimale.  

3.1.2.   L’avènement   des   “Super   HR   Apps”  

Le   Lab   RH   avait   pour   projet   initial   de   fédérer   l’ensemble   des   applications   autour  

d’une   plateforme   unique   grâce   à   des   APIs   entièrement   ouvertes,   ce   projet   a   finalement   été  

abandonné   et   chaque   solution   majeure   possède   son   propre   écosystème   fermé.   Si   l’on  

examine   aujourd’hui   la   catégorie   RH   des   Play   Store   et   l’Apple   Store   on   y   retrouve   les   les  

déclinaisons   mobiles   de   solutions   “best   of   breeds”   de   TalentSoft,   eLamp,   Andjaro,  

5Feedback,   Néobrain,   activables   par   l’employeur.  

 

Afin   d’engager   les   collaborateurs   dans   l’usage   des   solutions   numériques   pour   leur   carrière  

et   leur   implication   dans   la   société   il   est   impératif   que   celles-ci   soient   attractives,   offrent   un  

contenu   personnalisé   et   leur   permettent   d’échanger   avec   leurs   réseaux.  

Les   applications   de   notes   de   frais,   de   suivi   de   salaire,   d’absence,   de   recrutement   sont  

pleinement   usitées,   par   contre   les   applications   de   mobilité,   d’entretien   à   distance,  

d’évaluation   de   performance   doivent   bénéficier   d’un   soutien   marketing   pour   devenir  

davantage   ancrées   dans   le   quotidien.  

Un   exemple   avec   EasyRecrue   qui   a   une   application   d’entretien   vidéo,   solution   qui   se  

démocratise.   Pourtant   aucun   effort   marketing   n’a   été   fait   pour   donner   une   version   d’essai  

au   sein   de   laquelle   un   candidat   peut   s’entraîner   sur   des   question   classiques,   voir   son   score  

par   rapport   aux   critères   de   contenu,   habilité   verbale   (la   singularité   lexicale,   les   «   dogwords  

»,   les   hésitations,   …)   et   prosodie,   et   ainsi   progresser.   Les   éditeurs   ont   intérêt   aujourd’hui   à  

311   https://www.butterfly.ai/  
312   https://www.platohq.com/  
313   https://www.donut.com/  
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réaliser   des   applications   d’une   utilité   telle   que   les   collaborateurs   deviendront   eux-mêmes  

les   propres   prescripteurs   au   sein   de   leurs   sociétés.  

  

Le   rapport   de   la   société   App   Annie   sur   l’évolution   du   marché   des   applications   fait  

apparaître   une   maturité   grandissante   et   une    rationalisation   du   nombre   d’applications  

utilisées   quotidiennement .   30   applications   sont   activées   chaque   mois   et   seulement   10  314

d’entre   elles   sont   utilisées   à   plusieurs   reprises.   Les    français   sont   désormais   habitués   à  

disposer   d’une   application   catégorisée   “business”   sur   leur   téléphone,   67%   d’entre   eux   sont  

concernés.   

 
Fig   174:   taux   d’équipement   des   différents   domaines   applicatifs  

 
Tel   les   géants   WeChat,   Alibaba   ou   Meituan   qui   concentrent   en   un   seul   lieu   l’ensemble   des  

services   pour   les   consommateurs   B   to   C   il   est   probable   que   l’on   assiste   à   long   terme   à   une  

évolution   similaire   dans   les   RH.  

Trois   à   quatre   “super   hr   apps”   regroupants   tous   les   services   nécessaires   aux   collaborateurs  

émergeront   où   figureront:  

-   les   aspects   de   mutuelle,   assurance  

-   l'administratif   (paie,   congés),   …  

314   https://www.frenchweb.fr/numbers-combien-dapplications-mobiles-utilise-t-on-au-quotidien/293515   
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-   leur   formation   personnalisée  

-   leur   performance  

-   l’état   d’avancement   de   leurs   projets  

 

Les   concurrents   en   liste   pour   offrir   ces   environnements   entièrement   intégrés   aux   outils   de  

productivité   sont   nombreux:   SAP,   Oracle,   mais   aussi   Salesforce,   Microsoft.   Ces   acteurs  

imaginent   une   “Super   App”   à   l’intérieur   de   laquelle   se   trouve   un   module   RH,   logistique   et  

où   les   clients   peuvent   piocher   suivant   les   fonctionnalités   désirées.   
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Fig   175:   Projection   des   modèles   SIRH   dans   leur   accessibilité   pour   les   collaborateurs  
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3.2.   Quelle   place   pour   les   GAFAMIS   dans   les   solution   RH  

Nous   l’avons   constaté   dans   ce   travail   le   paysage   des   acteurs   des   solutions   RH   est  

relativement   éclaté,   quelques   leaders   ressortent   néanmoins.   Dans   cet   environnement   les  

GAFAM,   auxquelles   j’ajoute   volontiers   IBM   et   Salesforce   semble   passer   la   vitesse  

supérieure.  

3.2.1.   Microsoft   et   Linkedin:   une   longueur   d’avance   !  

La   position   de   la   société   est   aujourd’hui   assez   ambiguë   vis   à   vis   des   Ressources  

Humaines,   elle   repose   néanmoins   sur   trois   principaux   axes   :  

- Teams   comme   centre   névralgique   des   intégrations   de   solutions   RH   (déjà   évoqué)  

- Linkedin  

- 365Dynamics  

- 365   Freelance   Tool   Kit  

 

● Le   rachat   de   Linkedin   par   Microsoft   en   2016   pour   27   Milliards   de   Dollars,   plus   gros  

rachat   historique   des   social   media,   était   motivée   par   la   cible   commune   d’un   réseau  

de   professionnels   de   quelques   700   Millions   d’utilisateurs   désormais.   Linkedin   avait  

racheté   auparavant   Lynda   pour   1,5   Milliard   de   Dollars   pour   former   l’une   des   briques  

principales   de   l’offre   Linkedin:   le   Learning.   Le   réseau   social   professionnel   complète  

cette   offre   avec   quatre   autres   briques:  

○ “ Sales ”,   avec   Sales   navigator   et   sa   capacité   de   ciblage   de   prospects.   Produit  

qui   évoluera   vraisemblablement   vers   une   limitation   d’invitations   ou   un  

premium   sera   alors   nécessaires.   De   même   linkedin   reprendra   sans   doute   a  

main   pour   limiter   les   outils   d’automatisation   de   messages   qui   pullulent  

aujourd’hui.   La   feuille   de   route   vers   l’ intégration   d’un   CRM,    actuellement  

insuffisant ,    au   sein   de   Salesnavigator   pour   segmenter   les   prospects  

candidats   comme   clients   et   y   associer   des   outils   propriétaires   pour   manager  

les   campagnes   seront   monétisables   d'ici   peu.  315

○ “ Marketing ”   avec   ses   fonctionnalités   de   campagnes   publicitaires   ciblées  

315 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/8-pr%C3%A9dictions-%C3%A0-propos-de-linkedin/id1293125623? 
i=1000457418676   
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○ “ Talent   Hub ”,   représenté   par   le   nouvel   Applicant   Tracking   system   sorti   en  

2019.   Il   offre   la   possibilité   de   regrouper   le   ciblage   des   ressources,   le  

workflow   de   recrutement.   

○ “ Insights ”,   pour   comprendre   un   vivier   de   talents   -   leur   localisation,   les  

sociétés   où   ils   évoluent   etc….   Afin   de   créer   également   un   rapport   sur   une  

société,   les   fonctions   et   les   évaluations   données   par   les   collaborateurs.   Ces  

informations   sont   gratuites   contrairement   aux   abonnements   nécessaires  

pour   les   autres   fonctionnalités.  

  

L’indépendance   de   Linkedin   a   perduré   depuis   le   rachat,   de   son   côté   Microsoft   peine   à  

définir   un   positionnement   clair   pour   son   audience   RH.   Renommé   “Microsoft   Dynamics   365  

HR”.   Les   solutions   de   sourcing   "Dynamics   365   Talent   Attract"   et   "Talent   Onboard"   s’arrêtent  

même   le   1er   février   2022,   et   conduisent   Microsoft   à   conseiller   à   ses   utilisateurs   d'utiliser  

LinkedIn   Talent   Hub.   Les   échanges   avec   divers   RH   mènent   à   penser   que   Microsoft   souhaite  

clarifier   son   offre   avec   d’un   côté   le   réseau   social   propulsé   en   plus   grande   régie  

professionnelle   où   campagnes   marketing,   solutions   de   CRM   cohabitent   avec   une  

plateforme   de   talents   qui   sera   interopérable   avec   le    Human   Capital   Management  

System    “Microsoft   365   Dynamics   HR”.   

Par   ailleurs   Microsoft   renforce   également   son   outil   de   Freelance   Management   System  

dénommé   Microsoft   365   Freelance   Toolkit   et   capitaliser   sur   la   Gig   Economy.   Les   modalités  

sont   à   la   fois   standards   mais   aussi   assez   révolutionnaires.   Par   exemple   Microsoft   veut  

renforcer   la   communication   interne   entre   les   différentes   populations   et   jouer   un   rôle  

pédagogique   dans   la   compréhension   de   la   population   freelance,   renforcer   la   collaboration  

à   large   échelle,   automatiser   les   workflow   et   produire   de   la   donnée.   Samuel   Durand   qui   a  

investigué   les   outils   de   freelance   management   systems   faisait   à   ce   titre   état   d’une  

fonctionnalité   révolutionnaire   depuis   cette   solution.   Développé   par   Microsoft,   qui   utilise  

beaucoup   de   freelances,    pour   ses   propres   équipes   internes,   la   firme   de   Redmond   a  

construit   un   algorithme   capable   de   détecter   suivant   des   critères   de   projets   s’il   était   plus  

optimal   de   choisir   des   équipes   d’internes,   de   freelances   ou   mixtes.    La   vision   de   microsoft  

est   donc   de   générer   ,   à   partir   d’un   “talent   pool”   des   équipes   adaptés   aux   projets   de  

leurs   clients.  
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3.2.2   Facebook   MarketPlace  

Déjà   évoqué   à   la   section     2.1.2.2.    Facebook    a   l’ambition   de   couvrir   “l’intégralité   des   postes  

vacants   dans   les   sociétés   avec   un   filtre   à   la   fois   géographique   et   sémantique   pour   convertir  

le   maximum   de   candidatures   grâce   à   ses   20   millions   d’utilisateurs   en   France.  

 

3.2.3.   Salesforce:   un   pied   dans   la   porte  

Salesforce    a   initié   ses   investissements   dans   les   solutions   RH   depuis   2011   et   le   rachat  

de    Rypple ,   société   spécialisée   dans   la   gestion   des   performances   sous   un   format   de   réseaux  

sociaux.   Deux   orientations   principales   se   dessinent   pour   l’éditeur   numéro   1   des   solutions  

Cloud,   pionnier   du   SaaS:   la    gestion   de   la   performance    et   de   la   motivation   d’un   côté   et   la  

mise   à   disposition   d’une   place   de   marché   compatible   avec   son   CRM   de   l’autre.  

Sur   le   premier   volet    Salesforce   a   lancé    Work.com ,   plateforme   focalisée   sur   les  316

populations   sales   &   marketing   de   gestion   de   la   performance,   de   motivation   et   récompense  

qui   sont   aujourd’hui   utilisés   par   Amazon,   Facebook   ou   Virgin   America.   Cette   plateforme  

communique   avec   l’ensemble   des   sous-domaines   de   l’éditeur   que   sont   “ Sales   Cloud ”,  

“ Service   Cloud”,    “ Marketing   Cloud ”   et   “ Chatter ”.  

Le   deuxième   volet   de   la   stratégie   de   Salesforce   date   de   2015   avec   le   déploiement  

d’ appexchange ,   la   plus   grande    place   de   marché    de   solutions   dans   plusieurs   verticaux  317

dont   les   RH   font   partie   (voir   le   Chapitre    2     1.4.1.3)  

 

3.2.4.   IBM,   fournisseur   de   technologie   d’IA   pour   les   RH  

La   firme   d’Armonk   a   investi   le   milieu   RH   depuis   le   rachat   de   kenexa   en   2012.   Son   offre  

regroupe   4   outils:   

- “ Watson   candidate   assistant ”   semblable   à   une   base   de   données   de   candidats  

qualifiés  

- “ Watson   recruitment ”,   outil   décisionnel   vis   à   vis   des   candidatures   externes   et  

internes   basé   sur   une   intelligence   artificielle   et   un   interfaçage   avec   les   ATS   du  

marché.  

- “ Watson   Career   Coach ”,   qui   recommande   des   trajectoires   de   carrière   aux  

collaborateurs  

316   https://www.salesforce.com/fr/work/?sfdc-redirect=219   
317   https://appexchange.salesforce.com/category/hr   
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- “ Watson   Talent   Framework ”,   axé   sur   la   gestion   prévisionnelle   des   talents.   L’iA   de  

Watson   récupère   l’ensemble   des   flux   de   données   de   métiers   disponibles   pour  

anticiper   les   métiers   de   demain.   Les   recommandations   sont   délivrées   par   un   agent  

conversationnel  

La   dernière   évolution   d’IBM   est   d’apporter   un   outil   pour   la   validation   des   compétences   et  

les   écarts   qu’un   professionnel   doit   combler   pour   atteindre   son   prochain   rôle.   IBM   teste  

actuellement   l’opportunité   d’un   portefeuille   de   compétences   certifiées   par   la    Blockchain    à  

l’attention   unique   des   professionnels,   par   exemple   un   professionnel   qui   entame   une  

reconversion   fournit   l’information   à   son   “I BM   Wallet ”   qui   lui   donne   son   pourcentage   de  318

couverture   des   compétences   requises   et   lui   recommande   les   formations   nécessaires.   Les  

obstacles   sont   encore   nombreux,   qu’ils   soient   d’ordre   de   la   sécurité   des   informations   et   de  

leur   volume   nécessaire.   Il   n’en   reste   pas   moins   que   cette   appropriation   des   données   par   le  

collaborateur   constitue   l’une   des   avancées   digitales   les   plus   prometteuses   des   RH   à   mon  

sens.   

3.2.5.   Google,   figée   dans   les   starting-blocks  

Google   a   développé   son   propre   outil   d’optimisation   d’offres   d’emploi   “ Google   for  

Jobs ”   depuis   2017   aux   US:   un   employeur   ne   peut   pas   publier   directement   sur   Google   for  

Jobs.   Elle   doit   suivre   toutes   les   bonnes   pratiques   (balises   etc…)   requises   alors   son  319

annonce   sera   visible   dans   une   nouvelle   fenêtre.    Pour   le   candidat   il   s’agit   d’une   solution  

tout   à   fait   similaire   à   Indeed:   un   site   où   les   postes   sont   concentrés.   

Depuis   2017   Google   avait   timidement   promu   son   offre   “ Google   Hire ”   grâce   à   la   synergie  

avec   la   G   Suite   et   rassemblant   les   fonctionnalités   suivantes:    communication   avec   les  

candidats   dans   Gmail,   planification   des   dates   d’entretiens   avec   Calendar   et   suivi   du  

processus   de   recrutement.   Depuis   le   1er   Septembre   2020   ce   produit   a   désormais   disparu  

de   la   galaxie   Google.  

Ces   deux   outils   ont   fait   l’objet   d’enquêtes   de   la   part   de   la   Commission   Européenne,   Google  

for   Jobs   est   remis   en   questions   pour   ses    pratiques   anticoncurrentielles   et   attaqué   par  320

plusieurs   fournisseurs   de   service.  

318 
https://www.ibm.com/blogs/services/2020/09/03/matching-skills-to-the-right-job-preparing-for-a-new-econ 
omy/   
319   https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting   
320   https://www.latribune.fr/technos-medias/google-lance-hire-pour-faciliter-le-recrutement-744526.html   
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Avec   du   recul   il   semble   compliqué   pour   Google   de   produire   une   technologie   empruntée  

par   l’ensemble   des   acteurs.   La   criticité   des   aspects   de   confidentialité,   sécurité   des  

informations   rebutent   plus   d’un   acteur   des   RH:   “autant   donner   son   tableau   de   bord   RH   à   la  

NSA”   me   disait   Fabrice   Rigaux,   Directeur   de   Projets   chez   Arago   Consulting.   Néanmoins   le  

rachat   de   plusieurs   sociétés   telles   que    Looker    amène   le   géant   américain   à   fournir   des  321

composants   logicielles   essentielles   à   plusieurs   autres   solutions   comme    PeopleDoc    qui   a  

revu   l’intégralité   de   son   socle   analytique   grâce   à   cette   technologie   .  322

Derrière   cette   offre   produits   Google   l’intérêt   poursuivi   par   Google   est   celui   du   ciblage   à  

posteriori   grâce   aux   données   récoltées   (salaire   -   métier-localisation   etc…)  

 

3.3.   L’utilisateur-collaborateur   au   coeur   des   évolutions   futures  

3.3.1.   La   Blockchain   comme   vecteur   de   progrès   pour   employeurs,  

collaborateurs   et   freelances,   illustration   avec   BC   Diploma   et   Talao   

La   technologie   Blockchain   est   encore   assez   confidentielle   au   sein   des   RH,   elle   devrait  

néanmoins   rapidement   faire   mûrir   ses   cas   d’usage   pour   s’imposer.  

Tout   d’abord    l’émergence   des   plateformes   de   recrutement   numériques   renforcent   la  

vulnérabilité   de   l’industrie   de   la   recherche   en   talents   aux   cyberattaques.   La   blockchain   peut  

jouer   le   rôle   d’outil   de   prévention   de   la   fraude   et   de   renforcement   de   la    cyber   sécurité .  

Ensuite,   les    délais   dans   les   paiements    ont   toujours   été   un   point   de   friction   dans   la  

relation   entre   freelances   et   clients,   la   blockchain   peut   accélérer   ces   derniers   via   une  

solution   comme    Bitwage   notamment   pour   les   freelances.   323

L’enjeu   majeur   est   celui   de   la    fiabilisation   des   données ,    CarrerBuilder    évalue   à   plus   de   la  

moitié   la   proportion   de   cvs   falsifiés.   La   vérification   des   références   et   des   diplômes   prend  

trop   de   temps   et   coûte   beaucoup   trop   d’argent   pour   les   RH .   Grâce   à   l’enregistrement  324

321 
https://www.bfmtv.com/tech/qui-est-looker-cette-entreprise-que-google-vient-d-acheter-pour-2-6-milliards- 
de-dollars_AN-201906060094.html  
322 
https://info.looker.com/join-2019/embedding-analytics-into-new-products-at-peopledoc-by-ultimate-softwar 
e  
323   https://www.bitwage.com/   
324 
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/technologie-blockchain-rh-recrutement-contrats-salaires   
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numérique   inaltérable,   la   technologie   blockchain   promet   d’accélérer   et   d’automatiser   la  

façon   dont   les   employeurs   vérifient   les   informations   des   candidats   (et   réciproquement   ?).  

La   solution   de    BCdiploma ,   qui   a   levée   1,2   millions   en   2019   et   rejoint   l’incubateur   de  

Berkeley,   ambitionne   de   devenir   le   standard   mondial   de   la   certification   de   diplômes   et  

certificats   en   ligne   en   s’appuyant   sur   son   token   Ethereum.   Nous   pouvons   également   citer  

Gradbase    qui   utilise   un   identifiant   pour   convertir   un   élément   sémantique   en   une   chaîne   de  

caractères   unique.  

Les   entreprises   ont   rapidement   repéré   le   potentiel   de   la   technologie   blockchain.   La  

plateforme   de   vérification   de   carrière     APPII   aide    TechnoJobs   à   devenir   le   premier   site  325 326

au   monde   à   proposer   aux   employeurs   des   CV   vérifiés   grâce   à   la   technologie   blockchain.   De  

la   même   façon,    Jobeum    utilise   la   technologie   pour   créer   un   «   Outil   de   recrutement   similaire  

à   LinkedIn   ».  

La   technologie   blockchain   pourrait   ainsi   éliminer   toute   une   étape   du   processus   d’entretien,  

permettant   aux   RH   d   e   se   concentrer   sur   d’autres   facteurs   essentiels   comme   les   objectifs  

personnels   et   les   aspirations   du   candidat,   ainsi   que   sur   l’adéquation   du   profil   avec   la  

culture   de   la   société.  

 
Les   freelances   qui   réalisent   des   missions   pour   plusieurs   plateformes   et   bénéficient  

d’évaluations   ne   peuvent   pas   les   mutualiser   sur   l’ensemble   de   ces   supports.Talao   vise   la  327

population   freelance,   son   objectif   est   de   réaliser   la   portabilité   de   ses   données  

professionnelles   et/ou   réputationnelles,   de   rendre   aux   freelances   la   propriété   de   ses  

certificats   de   compétences.   Les   freelances   peuvent   dès   lors   les   intégrer   lors   de   l’inscription  

à   une   nouvelle   plateforme   si   nécessaires,    mais   surtout   se   soustraire   de   celles-ci   par  

contact   direct   avec   client.   Les   certificats   de   compétences   sont   enregistrés   dans   un  

coffre-fort   digital.   Une   source   de   monétisation   est   de   vendre   l’accès   à   une   partie   de   ces  

données:   puisque   prendre   une   référence   professionnelle   prend   du   temps   pourquoi   ne   pas  

vendre   l’accès   direct   à   l’information   rapide   et   infalsifiable.  

Actuellement,   sur   des   plates-formes   comme   LinkedIn   “on   peut   écrire   ce   que   l’on   veut”   dit  

Nicolas   Muller   de   Talao,   les   données   sont   collectées   de   manière   centralisée   et   sont   ensuite  

revendues   aux   utilisateurs.   La   technologie   blockchain   pourrait   conduire   à   la   création   d’un  

réseau   social   véritablement   décentralisé,   où   les   données   sont   contrôlées   individuellement  

325   https://appii.io/features/   
326   https://www.technojobs.co.uk/visitor/register.phtml   
327   https://youtu.be/kMH9UheZ4Ts   

431  

https://appii.io/features/
https://appii.io/features/
https://www.technojobs.co.uk/visitor/register.phtml
https://youtu.be/kMH9UheZ4Ts


par   les   utilisateurs   et   leur   offre   la   possibilité   de   monétiser   leur   expertise   grâce   à   des   micros  

paiements   pour   fournir   des   contenus,   des   commentaires   ou   effectuer   des   tâches   précises.  

La   Blockchain   a   donc   une   double   utilité:   celle   de   garantir   le   choix   d’individus   avec   des  

compétences   validés   et   rend   également   aux   professionnels   la   souveraineté   de   leurs  

données   qui   peuvent   accepter   ou   refuser   à   qui,   quand,   comment   celles-ci   peuvent   être  

transmises.   Le   réseau   Velocity   Network,   fondation   et   plateforme   open-source   intégrable   à  

d’autres   applications,   oeuvre   dans   ce   sens.   

 

3.3.2.   Les   Digital   Adoption   Platforms   

Les   solutions   digitales   n’ont   d’impact   sur   la   productivité   d’une   organisation   qu’avec  

l’adoption   massive   de   celles-ci.   Combien   de   sociétés   ont   installé   des   CRM   sans   que   leurs  

sales   ne   sachent   l’étendu   des   fonctionnalités:   le   même   raisonnement   s’applique   aux  

solutions   RH.  

Les   Digital   Adoption   Platforms   viennent   combler   ce   déficit   de   soutien   dans   la   prise   en   main  

des   solutions   par   le   collaborateur   au   moment   où   ce   dernier   en   a   besoin.   Les   solutions   de  

Blockchain   envisagées   ci-dessous   viennent   se   superposer   aux   solutions   existantes,   les   DAP  

ont   la   même   démarche.   Ces   plateformes   sont   aujourd’hui   un   atout   pour   améliorer   le  

retour   sur   investissement   logiciel   des   sociétés,   leur   croissance   est   estimé   à   15,5%   d’ici  328

2017   dans   de   nombreux   secteurs   dont   les   RH   selon   le   Cabinet   Absolute   Market   Insights.   

 

Ces   plateformes   transforment   intégralement   la   logique   passée   où   les   évolutions   des  

logiciels   se   faisaient   en   concertation   avec   les   RH   ou   les   chefs   de   projets   SIRH   suivant   leurs  

propres   roadmaps   produits.   Aujourd’hui,   grâce   à   un   outil   comme   Pendo   éditeurs   de  329

solution   et   décisionnaires   peuvent   fixer   des   objectifs   communs   de   conversion   grâce   à  

l’usage    de   métriques   sur   l’appropriation   de   logiciels,   les   feedbacks   des   utilisateurs   et   leurs  

souhaits   d'évolution.   Les    des   données   comportementales   ainsi   obtenues   forment   une  

ossature   décisionnelle   collaborative   sur   l’évolution   des   outils   à   l’attention   des  

collaborateurs   et   managers.   Dès   lors   la   productivité   peut   réellement   être   impactée.  

328 
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-digital-adoption-platform-software-market-is-expected- 
to-grow-at-a-cagr-of-15-5-by-2027--owing-to-growing-prominence-of-digital-transformation-says-absolute- 
markets-insights-300976857.html   
329   https://youtu.be/qVWHC02fPDM   
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Fig   176:   suivant   les   URLs   d’un   outil   Cloud   plusieurs   metrics   sont   visibles   et   constituent   l’ossature   de   nouveaux   objectifs  

communs   utilisateurs-éditeurs  
 

A   côté   de   Pendo   la   société   Walkme   améliore   également   l’adoption,   l’évolutivité   d’outils  330

avec   une   approche   basée   sur   l’IA   et   donc    la   prédiction   de   comportements   futurs   suite   à  

une   évolution   logicielle   réalisée .   Enfin,   comme   la   notion   de   RGPD   reste   critique   la   société  

Whatfix   a   obtenu   les   certifications   ISO   27001   et   SOC   2   qui   lui   permettent   d’ajouter   des  331

modes   de   superposition   visuelle   pour   faciliter   l’onboarding   dans   l’usage   de   ces   logiciels   et  

s’intégrer   dans   des   plateformes   d’e-learning   et   ainsi   créer   des   formations   interactives.    

Le   postulat   initial   de   cette   thèse   visant   à   consacrer   aux    RH   un   rôle   de   facilitateur  

d’adoption    des   outils   semble   complété,   voire   remis   en   question,   par   des   applications  

performantes.   Les   sociétés   citées   ci-dessus   font   aujourd’hui   partie   des   licornes:   Pendo,  

crée   en   2013   est   aujourd’hui   valorisé   1   milliard   après   2   levées   de   fonds   de   2016   puis   100  

millions   de   dollars.   Walkme   créé   en   2011   a   levé   307   millions   de   dollars   et   travaille   avec  

Workday,   Salesforce,      BT,   Cisco,   Citrix,   Microsoft   ou   Paypal.Whatfix,   société   plus   récente,  

revendique   déjà   500   clients   avec   6   ans   d'existence.  

 

 

 

330   https://www.walkme.com/   
331   https://whatfix.com/   
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Conclusion   Partie   3  

Le   #FutureOfWork   rassemble   beaucoup   de   fantasmes,   symbole   de   la   quête   de   flexibilité  

réciproque   employeur-collaborateur   il   ambitionne   de   réenchanter   l’environnement   au   sein  

duquel   les   collaborateurs   évoluent.   Les   espoirs   d’un   mode   d’interaction   plus   équilibré  

entre   organisation   et   collaborateurs   sont   en   phase   de   se   matérialiser,   un   nouveau   modèle  

contractuel   fournisseur-clients   se   substituerait   au   schéma   classique.   Le   statut   de   Freelance  

répond   notamment   à   cette   évolution.  

 

L’aspiration   sociologique   du   freelancing   est   également   une   aubaine   pour   la   performance  

des   sociétés.   Elle   est   supportée   par   des   outils   logiciels   qui,   depuis   10   ans,   ont   vu   de  

nombreux   services   s‘agréger.   Ces   plateformes   répondent   d’abord   à   une   logique  

transactionnelle   et   ont   aussi,   pour   certaines,   évolué   vers   de   véritables   réseaux   d’échanges  

entre   freelances   et/ou   suites   logicielles   destinées   aux   achats.   Encore   loin   de   saisir   ces  

opportunités   certaines   générations   de   RH   commencent   néanmoins   à   s'intéresser   au  

mouvement.   Nombreux   sont   les   collaborateurs   stratégiques   de   structures   qui   demandent  

à   poursuivre   l’aventure   sous   une   cette   nouvelle   forme   contractuelle.   C’est   ce   qui   pousse  

dès   lors   les   RH,   par   la   contrainte,   à   faire   bouger   les   lignes   !  

 

L'écosystème   des   plateformes   reste   fragile,   peu   de   sociétés   sont   aujourd’hui   rentables   en  

dehors   de   freelance.com   et    LittlebigConnection .   Une   concentration   de   50   vers   15,   et   enfin  

3   ou   4   solutions   majeures   interviendra   très   rapidement   selon   les   interlocuteurs  

interviewés.   Une   nouvelle   étape   vient   d’être   passée   avec   la   naissance   du   concept   de  

marketplace   des   marketplaces   ou   certaines   d’entre   elles   s’associent   sous   la   même  

bannière   pour   permettre   au   client   d’accéder   à   la   plupart   des   ressources   freelances   via   un  

accès   unique.   Par   exemple    Le   Hibou    et    Cherrypick    fonctionnent   désormais   à   la   fois   en  

“stand   alone”   et   s’intègrent   également   au   travers   de   LittleBigConnection   pour   proposer   les  

compétences   de   leurs   communautés   de   freelances.   

Managers   et   collaborateurs   voient   se   dessiner   des   applications   qui   deviennent   plus  

attrayantes,   immergées   dans   leur   quotidien   elles   favorisent   une   meilleure   connaissance   du  

capital   humain   de   l’organisation   pour   supporter   son   développement   et   celui   de  

l’entreprise.  

434  



CONCLUSION  

 

La   culture   numérique   comme   atout   pour   l’organisation  

La    culture   numérique   d’une   organisation   est   un   attribut   majeur   de   sa   valorisation   et  

désormais   de   sa   pérennité.   Définie   par   Mintzberg   dans   les   années   70   comme   “ la   somme  

totale   des   moyens   employés   pour   diviser   le   travail   entre   tâches   distinctes   pour   ensuite  

assurer   la   coordination   nécessaire   entre   ces   tâches”   l’organisation   conçoit   sa   propre  

culture   numérique    et    répartit   ainsi   les   tâches   de   manière   plus   instantanée,   collaborative,  

tout   en   intégrant   les   préoccupations   du   client   en   continue.  

Les   défis   que   traverse   l’organisation   comportent   plusieurs   dimensions,   depuis   la   nécessité  

de   continuellement   remettre   en   question   son    modèle   économique    à   la    responsabilité  

éthique    qui   se   dégage   de   son   “identité   employeur”.   Face   à   des   enjeux   auxquels   se   greffent  

constamment   de   nouvelles   contraintes   et   opportunités,   la   place   des   solutions   digitales   RH  

est   celle   d’une   courroie   de   transmission   entre   la   vision,   la   mission   de   l'organisation   et   le  

comportement   de   chaque   collaborateur   au   quotidien.  

Accélérer   les   transformations   des   organisations   est   l’une   des   missions   qui   sont   volontiers  

attribuées   aux   “RH   augmentées”.   La   fonction   RH   endosse   cette   responsabilité   si   tant   est  

qu’elle   soit   impliqué   dans   la   définition   de   cette   transformation.  

 

Deux   Systèmes   d’information   pour   deux   besoins   différents  

Après   avoir   consulté   experts   des   SIRH,   Responsables   des   RH,   dirigeants   d’éditeurs   de  

logiciels   etc….   il   ressort   que   l’outillage   RH   actuel   est   globalement   en   phase   avec   ce   que  

requiert   la   fonction.   L’investigation   initialement   centrée   sur   la   réponse   des   outils   aux  

problématiques   RH   a   été   complétée   par   une   vision   plus   large   de   l’apport   de   ces   solutions,  

en   effet   leur   valeur   ajoutée   réside   davantage   auprès   des   autres   utilisateurs   de  

l’organisation.  

Se   dessinent   progressivement    deux   phénomènes .   Le   premier   est   la    clarification   des  

responsabilités   réciproques   entre   RH   et   Managers ,   le   manager   se   libérant   des  

contraintes   imposés   par   le   service   RH   qui,   à   son   tour,   devient   l’artisan   de   la   performance  

managériale.   Le   second   est   une    dissociation   entre   les   systèmes   d’information   RH   et  

managériaux .   D’un   côté   se   maintiennent   les   systèmes   d’information   d’origine   destinés   à   la  
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fonction   RH,   comprenant   reportings,   aspects   financiers,   contractuels   et,   de   l'autre,   les  

systèmes   d’information   pour   les   managers.  

Les   premiers,   dédiés   à   la   fonction   RH   ne   contribuent   pas   à   rendre   plus   productifs   les  

seconds   utilisateurs   mais   demeurent   indispensables.   Ceci   conduit   donc   les   entreprises   à  

consacrer   davantage   d’énergie   sur   l’élaboration   d’un   SI   dédié   aux   managers   et  

collaborateurs.   Le   manager   et   sa   contrainte   de   temps   demandent   de   lui   fournir   un   outil  

similaire   à   un   “Customer   Relationship   Management”.   Ce   que   Bertrand   Duperrin   appelle  

“ Employee   Relationship   Management ”,   regroupe   les   données   historisées   des  

collaborateurs   qui   sauront   accompagner   le   manager   dans   la   progression   et   l’atteinte   des  

objectifs   de   ses   collaborateurs.   Cet   outil   ERM   est   aussi   un   pilier   de   la   transparence   et   de   la  

formalisation   de   l’information   indispensable   à    la   continuité   du   savoir   dans   l’entreprise .  

Concrètement,   lorsqu’un   manager   reprend   la   responsabilité   d’un   collaborateur   il   pourra  

s’appuyer   sur   l’ERM   et   ainsi   mieux   appréhender   l’historique   de   ce   dernier   et   le   manager  

efficacement.  

 

Bilan   des   atouts   et   limites   pour   les   acteurs   du   Capital   Humain  

L’évaluation   des   apports   et   des   limites   de   ces   solutions   numériques   RH   fait   ressortir   des  

réponses   à   des   challenges   assez   récents.   En   amont   de   la   démarche   marketing   elles  

permettent   de   diagnostiquer   et   d’influencer   l’identité   employeur,   ensuite   d’acquérir,  

connaître   et   nourrir   l’audience   interne   et   externe   à   l’entreprise.   Elles   répondent   à   l’exigence  

d’immédiateté   et   de   qualité   dans   l’affectation   de   compétences   sur   les   projets   clés,   enfin   de  

récolter   les   données   pour   prendre   des   décisions   rationnelles.  

 

Les   solutions   numériques   telles   qu’elles   sont   aujourd’hui   mises   à   disposition   sur   le   marché  

présentent    un   intérêt   économique   fort .   Leur   modèle   de   “location”   via   le   SaaS   permet   de  

tester   et   de   changer   à   loisir   pour   affiner   la   meilleure   réponse   aux   besoins   organisationnels.  

Cette   flexibilité   comporte   néanmoins   un   potentiel   manque   de   ligne   directrice   perçue   par  

les   collaborateurs   et   une   conséquence   néfaste   sur   leur   adoption.   Le   manque   d’adhésion  

actuel   des   employés   aux   applications   du   marché   s’illustre   par   un    “Shadow   IT”  

particulièrement   fort   dans   le   domaine   RH:   jusqu’à   maintenant   les   collaborateurs   y   voyaient  

davantage   une   contrainte   qu’une   véritable   valeur-ajoutée.   L’écart   d’expérience   entre   outils  

du   quotidien   et   “ compagnons   numériques   RH ”   s’atténue   néanmoins   grâce   aux  

investissements   en   “User   Experience”   d’une   part,   aux   trackers   permettant   d’améliorer   le  
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comportement   au   sein   de   l’application   et   aux   digital   adoption   platforms.   L’écosystème  

complet   offert   aux   sociétés   doit   aussi   favoriser   la   limitation   de   la   saisie   par   le   collaborateur.  

Manquent   à   l’appel   des   initiatives   numériques   la   formulation   du   sens   de   ses   outils   vers   les  

collaborateurs   et,   selon   moi,   l’orientation   vers   un   choix   qui   ne   dépende   plus   uniquement  

de   l’entreprise   mais   aussi   du   collaborateur   lui-même.   Les   environnements   de   places   de  

marché,   qu’elles   soient   freelances   ou   purement   RH   avec   une   ouverture   complète   des   APIs  

en   serait   le   catalyseur.  

 

Intégrer   de   manière   pérenne   les   outils   afin   qu’ils   produisent   les   effets   escomptés   demande  

de   satisfaire   les   attentes   de   plusieurs   personae:   le   RH,   le   Talent   Acquisition,   le   Manager,   le  

collaborateur   et   désormais   l’acheteur,   sans   oublier   l’entreprise.  

Les   conclusions   apportées   à   chacun   de   ces   besoins   reposent   sur   des   échanges   avec  

environ   quarante   acteurs   (voir   le   répertoire    Airtable   en   annexe),   celles-ci   ne   sauraient  332

être   exhaustives   mais   donne   une   idée   des   besoins   couverts   et   des   axes   d’amélioration   à  

apporter.  

 

- La   fonction   “HR   Business   Partners”.  

Du   point   de   vue   fonctionnel   les   RH   passent   d’un   rôle   centré   sur   la   déclinaison   de   décisions  

en   aval   de   la   stratégie   à   celui   de   contributeur   en   amont   de   sa   conception.   La   transition  

numérique   représentée   par   ces   outils   est   un   levier   pour   rapprocher   ce   qu’exige   le   projet  

d’entreprise   des   compétences   nécessaires   à   sa   réalisation   d’une   manière   anticipative.   Les  

outils   de   recrutement,   de   connaissance   de   l’audience   et   de   promotion   de   la   marque  

employeur   sont   désormais   matures.   Par   ailleurs   la   quête   de   rétention   a   fait   germer   des  

outils   d’engagement   qui   n’ont   malheureusement,   pour   leur   majorité,   pas   encore   atteint  

une   maturité   suffisante   pour   générer   des   recommandations.   La   HRBP   évolue   petit   à   petit  

vers   une    plus   grande   agilité    dans   les   outils   analytiques   et   décisionnels   avec   lesquels   elle  

pourra,   dès   lors,   impliquer   le   reste   du   comité   de   direction.  

 

332 
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invuXiB9gFJBeOg55&inviteToken=c208f21d20b197a2d476eb623694 
d23b8948e4a832daec1473218027230670cc   
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Les   observations   réalisées   mettent   en   relief   un   avantage   des   PME   vis   à   vis   des   grandes  

structures   dans   l’usage   d’outils   certes   moins   riches   fonctionnellement   mais   mieux   insérés  

dans   le   quotidien   des   protagonistes,   qu’ils   soient   RH,   managers   ou   collaborateurs.   

 

- Le   rôle   de   “Manager   Opérationnel”  

L’affordance   des   solutions   s’est   accrue   avec   le   temps,   ceci   contribue   à   une   meilleure   prise  

en   main   des   outils   dans   leur   ensemble.   Même   si   ces   derniers   doivent   jongler   avec  

davantage   d’outils,   ils   lui   permettent   de   dégager   du   temps   sur   l’on-boarding   de   son   équipe.  

L’axe   d’amélioration   principal   réside   dans   le    support   décisionnel    encore   trop   souvent  

absent   des   logiciels.  

 

- La   fonction   “Talent   Acquisition”:  

Cette   fonction   communique   désormais   beaucoup   avec   son   réseau   de   confrères,  

notamment   sur   Slack,   ce   qui   est   positif.   Les   recruteurs,   en   première   ligne   dans   l’image   de   la  

société   à   l’extérieur   manquent   de   données   consolidées   et   doivent   cumuler   les   sources  

d’information   disparates   lorsqu’une    centralisation   en   un   outil   unique    serait   une   vraie  

avancée.  

 

- Le   rôle   de   Collaborateur:  

Les   progrès   en   terme   d’accessibilité   des   solutions   sont   salués   par   les   collaborateurs.   Ils  

n’en   demeurent   pas   moins   frustrés   de   l’obligation   de   double   voire   triple   saisie   de   leurs  

données.   Un   “coeur   RH   central”   alimentant   l’ensemble   des   outils   métiers   donnerait   une  

crédibilité   à   la   démarche   et    un   gain   de   temps    inestimable,   ceci   est   en   cours   de  

déploiement.  

 

- La   fonction   “Achats”:  

Combiner   exigence   de   réduction   de   coûts   et   mise   à   disposition   des   meilleures  

compétences   pour   les   managers   est   désormais   rendue   possible   par   les   plateformes   de  

freelances.   La   prochaine   évolution   est   celle   de   “ mega-plateformes ”   agrégeant   l'ensemble  

d’acteurs   afin   d’assurer   aux   organisations   une   grande   sélectivité   et   une   exhaustivité   des  

options   renforcée.  
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- L’entreprise:  

Ces   outils   numériques   sont   un   atout   pour   donner   de   la    visibilité    sur   ce   qu’elle   ambitionne  

d’atteindre.   Faire   participer   les   collaborateurs,   les   engager   et   les   former   plus   efficacement  

aboutit   à   une   performance   et   un   bonheur   au   travail   accrus.   

 

Les   solutions   digitales   RH   contribuent   directement   à   la   valorisation   de   l’entreprise:   en  

dehors   du   capital   technologique   apporté,   l’amélioration   de   l’expérience   collaborateur   a   un  

impact   direct   sur   la   satisfaction   clients.   Comme   le   suggère   David   Green,   compléter  

l’évaluation   d’une   société   par   un    indicateur   d’expérience   employé    d’une   part   et  

d’éthique,   de   diversité,   de   santé,   de   solidité   du   plan   de   succession,   de   variété   de  

compétences,   d’autre   part,   sera   un   prolongement   des   mouvements   sociétaux   actuels   et  

attirera   davantage   les   collaborateurs   que   le   niveau   de   rentabilité   !  

 

Les   progrès   les   plus   enthousiasmants   rencontrés   dans   ces   investigations   sont:  

- Les   possibilité   d’étude   du   comportement   “in-app”   dans   leur   amélioration   de  

l’expérience   d’utilisation   pour   en   faire   des   outils   “plaisir”.   

- L’impact   de   l’intelligence   artificielle   dans   la   génération   de   contenu   professionnel  

personnalisée,   les   recommandations   de   rôles,   de   formations   adaptées   à   l’individu  

telle   ce   que   fournit   l’outil    Glint .   

- L’effacement   progressif   des   frontières   entre   compétences   internes   et   externes   qui  

place   l’organisation   dans   un   rôle   de   noeud   central   de   projets   réunissant   les  

compétences   les   plus   adaptées.   A   ce   titre   la   réussite   de   la   Silicon   Valley   repose,   en  

partie,   sur   la   liberté   qu’ont   les   ingénieurs   d’aller   de   société   en   société   pour  

apprendre   et   polliniser   d’autres   structures.   La   diffusion   des   savoirs-faire   est   clé   pour  

la   réussite   d’un   écosystème.  

- L’attention   portée   aux   collaborateurs   dans   la   conservation,   l’exploitation   et   la  

portabilité   de   leurs   données   d’une   expérience   à   une   autre   grâce   à   la   Blockchain.  

 

Le   Profil   du   RH   de   demain  

Dans   un   contexte   où   le   lien   entre   l’organisation   et   son   Capital   Humain   demande   à   être  

renouvelé   les   RH   sont   attendues   comme   acteur   essentiel   de   la   conception   du   nouveau  

visage   organisationnel.    Devons-nous   pour   autant   attendre   autant   de   la   fonction   dans   sa  

contribution   à   la   transformation   de   l’organisation   ?    Les   formes   de   contribution   sont  
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multiples   et   dépendent   des   structures,   le   profil   des   acteurs   RH   évolue   néanmoins   de  

manière   significative   et   le   rapprochement   IT   et   RH   est   irréversible.  

L’exemple   de   Pascal   Décary,   récemment   devenue   Directeur   des   achats   de   la   SNCF   avant  

d’avoir   été   DRH   de   Véolia   est   révélateur   d’une    dynamique   de   changements   de   profils    des  

RH.   Les   contours   de   la   fonction   sont   à   géométrie   variable   suivant   les   dynamiques   de   leurs  

organisations,   une   chose   est   néanmoins   certaine:   elles   vont   devoir   renforcer   leurs  

compétences   en   marketing,   data   et   coordination   d’un   écosystème   de   partenaires.   

L’acculturation   digitale   des   RH   est   en   marche,   nous   pouvons   en   parallèle   anticiper  

plusieurs   familles   de   métiers   où   ces   compétences   pourront   s’exprimer:   

- La   famille   Marketing    est   déjà   en   marche   avec   les    fonctions   évoluée   de   talent  

acquisition,   de   marque   employeur   qui   pourront   emprunter   au   Growth   Hacking   des  

techniques   de   promotion   de   l’entreprise  

- La   famille   Data    se   rapproche   nécessairement   de   la   branche   SIRH   déjà   répandue   au  

sein   de   grandes   structures,   mais   qui   s’étendra   nécessairement   à   des   entreprises   de  

taille   plus   modeste.  

- La   famille   “agile”    en   parallèle   de   ces   fonctions,   sa   vocation   sera   d’insuffler   un  

rythme   aux   projets   d’amélioration   de   la   qualité   de   vie   au   travail   et   au   sourcing   de  

méthodes   externes   bénéfiques   à   l’entreprise.  

 

Des   obstacles   de   taille   demeurent,   souhaitons   leur   une   espérance   de   vie   limitée   !  

Demeure   aujourd’hui   la   crainte   sous-jacente   d’un   impact   négatif   de   cette   transformation  

sur   les   conditions   de   travail.   Laetitia   Vitaud   met   ainsi   en   avant,   d’une   part,   un   management  

plus   exigeant   dans   la   traçabilité   des   informations,   et,   d’autre   part,   une   trop   grande   charge  

d’informations   pour   les   collaborateurs   entraînant   une   exigence   “d’adaptation   cognitive”  

trop   rapide:   ceci   créerait   un   “stress”   d’une   nouvelle   forme   chez   les   collaborateurs.  

Tout   comme   les   artisans   de   la   collecte   de   données   à   grande   échelle   que   sont   Amazon   ou  

Google,   pourquoi   ne   pas   davantage   voir   dans   ces   outils   l’opportunité   de   réellement  

connaître   les   collaborateurs    et   revenir   à   l’essentiel:    rendre   l’organisation   plus  

performante   grâce   à   l'amélioration   de    l’expérience   du   collaborateur .   Inciter   à   une  

culture   collaborative   plus   attrayante,   parvenir   à   conjuguer   aspirations   professionnelles   et  

personnelles   d’une   manière   plus   épanouissante   sont   les   leviers   pour   atteindre   cette  

performance   supérieure.  
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Les   technologies   à   l’origine   de   la   percée   de   ces   solutions   habituellement   usitées   dans   le   B  

to   C   font   leurs   preuves   dans   l’amélioration   des   principaux   processus   métiers.  

La   variété   de   solutions   est   néanmoins   un   frein   pour   leur   développement.   En   effet   le  

paysage   d’acteurs   est   tellement   vaste   qu’il   contribue   jusqu’à   maintenant   à   une   certaine  

forme   d’immobilisme   auquel   s’ajoutent   les   difficultés   d’interopérabilité   entre   les   SI.   C’est   ce  

que   les   principaux   acteurs   ont   identifié   et   cherchent   à   influencer   en   créant   des   alliances,  

des   plateformes   communes   au   sein   desquelles   l’utilisateur   peut   choisir   son   “assortiment”  

de   solutions   interopérables.   

 

Mes   recommandations  

L’accélération   des   investissements   dans   le   développement   de   solutions   RH   a   produit   une  

première   consumérisation   de   l’emploi   ,   le   défi   actuel   auquel   les   RH   répondent   est   de  

réinventer   l’entreprise   à   distance,   impliquer   différemment   les   collaborateurs   et   les   amener  

à   nourrir   leur   créativité   tout   en   préservant   leur   productivité.   

Je   suggère   de   capitaliser   sur   ces   solutions   pour   aller   plus   loin   et   donner   aussi   aux  

collaborateurs   la   possibilité   de   choisir   leurs   propres   outils.   Tout   comme   nous   conservons  

notre   parcours   de   santé   au   fil   du   temps,   si   le   collaborateur   souhaite   concentrer   et  

consolider   les   informations   de   sa   carrière   d’un   individu   lui   serait   bénéfique,   fluidifierait   sa  

connaissance   par   les   différents   environnements   professionnels   qu’il   traverse.   Ceci   peut  

prendre   la   forme   d’un   espace   de   travail   tel   que   ce   propose   aujourd’hui   Talao   grâce   à   la  

Blockchain.  

 

La   transformation   numérique   RH   ne   doit   pas   être   réduite   au   seul   équipement   d’outils  

nouveaux   mais   davantage   de   la   remise   en   question   du   modèle   de   management   basé   sur   le  

productivisme   à   un   modèle   qui   synchronise   innovation   et   performance.   Nous   pouvons  

nous   en   réjouir   puisque,   pour   y   parvenir,   cela   induit   une   réflexion   plus   profonde   où   “le  

projet   d’entreprise   et   le   bien   commun   redonne   vie   au   plaisir   d’entreprendre   ensemble”  

pour   citer   Patrick   Storhaye .   La   transformation   numérique   de   la   société   est   l’affaire   de  333

tous.   Quant   à   la   feuille   de   route   des   RH,   elle   consiste,   dans   un   premier   temps,   en   une  

acculturation   digitale   avant   de   formuler   le   sens   à   donner   à   cette   transformation   et   aux  

outils   qui   permettent   de   l’accélérer   et   de   rendre   autonomes   les   collaborateurs.  

 

333   https://www.youtube.com/watch?v=Xwsde3XlCzE   
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Alors   que   le   combat   des   sociétés   parisiennes   est   de   valoriser   leur   marque   employeur   pour  

attirer   et   retenir   des   talents   volatiles   revenons   à   un   chiffre   clé   et   souvent   oublié:   49%   des  

actifs   français   travaillent   au   sein   de   TPE-PME   (soit   des   entreprises   de   moins   de   250  334

salariés).   Ces   sociétés   ont   des   problématiques   tout   à   fait   similaires   aux   ETI   et   274   grandes  

entreprises   françaises,   avec   des   outils   bien   différents.   Ces   sociétés   n’ont   pas   encore   initié   le  

changement   avec   la   même   ampleur   et   des   structures   comme   le   Lab   RH   ou   Fly   the   Nest  

investissent   désormais   ce   vivier   de   sociétés   à   transformer,   comme   le   démontre  

l’installation   du   Lab   RH   en   Province   (Marseille,   Lille,   Nantes,   Strasbourg).  

 

Un   mouvement   irrémédiable   et   salutaire  

Globalisation   de   l’économie   et   individualisation   de   la   société   ont   durablement   entamé   la  

forme   de   protection   qu’offrait   l’entreprise.   La   naissance   de    plateformes   préfigure   t-elle   du  

marché   de   travail   de   demain   ?   Cela   signifierait   un   système   à   deux   vitesse,   d’un   côté   les  

plateformes   microservices   comme   outil   privilégié   d’individus   peu   qualifiés,   et   de   l’autre   les  

plateformes   multiservicielles,   connectées   aux   sociétés   les   plus   riches,   offrant   aux  

professions   créatives,   techniques   et   généralistes,   les   solutions   pour   construire   une   carrière  

où   formation   et   échanges   avec   les   pairs   sont   omniprésents.    Ceci   rappelle   ce   que   Zygmunt  

Bauman   appelle   “ Liquid   modernity ”.   Cette    théorie   consiste   à   décrire   la   fin   d’un   pouvoir  335

central   robuste,   normé,   vers   une   incertitude   entraînant   une   grande   vulnérabilité   de  

l’individu.   Ceci   renvoie   ce   dernier   à   son   devoir   d’entreprendre   pour   subsister,   se   former   en  

permanence,   changer   régulièrement   de   poste   pour   maintenir   son   “employabilité”.   

 

Les   protagonistes   des   RH   comprennent   la   nécessaire   réinvention   de   l’entreprise   de   demain  

avec   comme   facteur   essentiel   le   travail   à   distance.    Cette   dernière   éloigne   t-elle   encore  

davantage   l’entreprise   du   potentiel   collaboratif   créé   par   la   réunion   des   membres   du   projet  

d’entreprise   en   une   lieu   unique   ?    Paul   Farnell,   DG   de   Litmus,   société   d’email   marketing  

basée   à   Boston,   argue   que   réunir   ses   collaborateurs   reste   essentiel.   Il   préfère   néanmoins  

la   flexibilité   de   la   “remote   culture”   que   l’immobilisme   généré   par   la   nécessaire   présence   au  

334 
https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/barometre-des-tpe-pme-dans-leconomie-francaise-en-2019 
-19385/   
335   https://www.wiley.com/en-fr/Liquid+Modernity-p-9780745624099   
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bureau,   cette   dernière   étant   encore   davantage   préjudiciable   à   l'indépendance   et  

l’autonomie   de   ses   collaborateurs .  336

Je   partage   cette   dernière   opinion,   il   est   aujourd’hui   plus   intéressant   de   réunir   les   meilleures  

compétences   qu’elles   que   soient   leurs   localisations   en   leur   fournissant   outils   et   méthodes  

collaboratives,   que   de   conserver   à   tout   prix   le   présentiel   et   la   relation   de   salariat   avec  

laquelle   elle   est   associée.    Le   freelance   devient   ainsi   le   modèle   du   professionnel   dont  

doit   s’inspirer   le   RH    pour   ajouter   le   maximum   de   valeur   dans   une   organisation.   Sa  

recherche   continue   de   socialisation   via   les   collectifs,   son   apprentissage   permanent   pour  

s’adapter   aux   outils   récents   forment   les   leviers   de   sa   synchronisation   avec   le   rythme  

d’évolution   des   organisations   auquel   le   format   salarial   peut   faire   défaut.  

 

La   fascination   pour   les   technologies   n’est   pas   de   rigueur   au   sein   des   RH,   et   la   récente   crise  

a   démontré   qu’il   est   davantage   prioritaire   de   s’organiser   en   équipes   polyvalentes,  

structurées   pour   rapidement   répondre   à   un   événement   que   de   s’organiser   autour   de   plans  

stratégiques   où   les   anciens“centres   d’excellence”   souffrent   d’un   éloignement   avec   le  

terrain.   Alors   que   la   société   essaie   par   tous   les   moyens   d’anticiper,   de   contrôler   les  

évènements   qui   peuvent   intervenir,   les   postures   les   plus   pertinentes   des   RH   sont   la  

ténacité   dans   l’obligation   de   moyens,   la   place   à   l’improvisation   de   solutions   en   situations  

d’incertitude   et   le   réapprentissage   du   lien.  
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Lexique  

 

● SIRH:    Système   d’Information   des   Ressources   Humaines.  

● SMRH :   Système   de   Management   des   Ressources   Humaines,   appellation   apparue  

avec   la   consolidation   des   logiciels   couvrant   tous   les   processus   RH   pour   exprimer  

une   orientation   croissante   vers   le   manager   et   le   collaborateur   lorsque   e   SIRH  

s’adressait   au   RH   vs   le   SMRH   s’adresse   de   manière   

● RPA :    Robotic   Automatisation   Process,   système   destiné   à   automatiser   des   processus  

métier   basés   sur   des   règles.   Il   s’agit   d’une   solution   transitoire   qui   n’apprend   pas  

avec   le   temps,   avant   d’atteindre   l'automatisation   intelligente,   fruit   de   l'intelligence  

artificielle  

● HCM :   Human   Capital   Management,   anglicisme   de   la   gestion   des   ressources  

humaines   recouvrant   à   la   fois   le   capital   humain   de   l’entreprise    mais   aussi   –   et   de  

plus   en   plus   –   les   prestataires   extérieurs   ou    sous-traitants    puisque   considérés  

comme   faisant   partie   de   fait   du   périmètre   des   ressources   humaines   de   l'entreprise.  

La   Différence   entre   HCM   et   SIRH:   un   HCM   ne   traitera   que   de   l’aspect   humain   alors  

que   les   SIRH   inclut   majoritairement   les   flux   financiers   et   comptables   des   ressources  

humaines   de   l’organisation.  

● DSN :   La   loi   de   (D)éclaration   (S)ociale   (N)ominative   de   2012   requier   pour   toute  

entreprise   de   fournir   les   données   telles   que   l’index   de   l’égalité   Femmes-Hommes   ou  

encore   les   mouvements   Embauches   /   Départs,   Contrats   Longs   /   Courts   aux  

autorités.  

● “ Best   of   Breed ”   :   par   opposition   au   “Core   RH”   le   Best   of   Breed   se   dédie   à   un  

processus   métier   qu’il   permettre   de   couvrir   de   manière   exhaustive.  

● “ Core   RH ”:   caractérise   les   systèmes   d’information   qui   comprennent   les   éléments  

essentiels   de   la   gestion   des   ressources   humaines   comme    la   gestion   des  

informations   sur   le   personnel,   la   paie,   les   descriptions   et   intitulés   de   postes   ;   les  

organigrammes   ;   et   souvent   le   portail   “self   service”   pour   les   employés.   Ce   sens   perd  

de   sa   valeur   au   fil   des   intégrations   de   nouveaux   processus   au   sein   de   ces   SI.  

● CHO :   Chief   Human   Officer  

● CHRO :   Chief   Human   Resources   Officer  
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● HRBP :   Human   Resources   Business   Partner  

● RSE :   Responsabilité   Sociale   des   Entreprises  

● RONI :   Risk   of   Non   Investment,   l’évaluation   de   l’impact   de   ne   pas   avoir   investi  

● PaaS    (Platform   as   a   Service):   L’ensemble   de   l’infrastructure   matérielle,   les  

applications   middleware   :   systèmes   d’exploitation,   base   de   données,   serveurs   web  

sont   mis   à   disposition   sous   le   modèle   du   SaaS   et   l'organisation   est   libre   d’y   ajouter  

d’autres   solution   externes   et   des   outils   en   propre.  

● Plateforme   SSE :   Self   Service   Employee.   Plutôt   que   de   mener   des   requêtes   auprès  

du   support   IT   le   collaborateur   accède   par   lui-même   à   l’ensemble   de   ses  

informations.  

● RSE :   Responsabilité   Sociale   des   Entreprises  

● QVT :   Qualité   de   Vie   au   Travail,   terme   qui   recouvre,   suivant   les   interlocuteurs,  

l’engagement   des   collaborateurs,   les   solutions   de   RSE   et   la   santé   et   sécurité   du  

collaborateur.  

● GTA:    Gestion   des   Temps   d’Activité  

● POC :   Proof   of   Concept,   une   version   test   grandeur   nature   d’une   solutions   destinées  

à   être   industrialisée   à   plus   grande   ampleur.   

● LMS :   Learning   Management   Systems  

● LXP :   Learning   Experience   Platforms  

● GPEC :   Gestion   prévisionnelle   des   Emplois   et   Compétences  

● DAP :   Digital   Adoption   Platform  
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Ouvrages   RH:  
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Liens   vers   des   sources   web:  
 
L’évolution   des   métiers   RH:  

● https://www.parlonsrh.com/fonction-rh-salaries/  
● https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/quel-est-le-poids-des-drh-dans-l 

es-codir.html  
● h ttps://www.lab-rh.com/espace-presse/entretien-avec-laure-closier-chroniqueuse-sur-bfm-busines 

s /  
● https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/les-professionnels-rh-en-quete-de-competences-it-33 

003.html   
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●    https://hbr.org/2014/07/what-it-will-take-to-fix-hr  
●    https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2019/01/top-5-hr-priorities-for-2019  

 
L’expérience   collaborateur:  

● https://www.myhrfuture.com/digital-hr-leaders-podcast/2020/1/7/how-to-scale-employee-experien 
ce  

●    https://youmatter.world/fr/engagement-salaries-rse-communication/  
●    https://www.conecomm.com/research-blog/2016-millennial-employee-engagement-study  
●    https://www.cegid.com/fr/blog/lengagement-un-levier-pour-la-performance-de-lentreprise/  
●    https://theconversation.com/les-salaries-francais-sont-moins-desengages-quon-ne-le-dit-117541  
●    https://experience-collaborateur-le-livre.fr/  
●    https://rallyrecruitmentmarketing.com/2018/09/candidate-journey-map/  

 

Catégorie   SIRH:  

● https://gestionpaiegrhquichoisir.com/podcasts-rh/  
● http://www.echosirh.com/archives/2013/01/16/26170514.html  
●    https://www.duperrin.com/2017/01/10/le-sirh-ne-sert-plus-les-rh-mais-les-collaborateurs/  
● https://www.duperrin.com/2016/11/16/bilan-hrtechworld-2016-reinvention-des-rh/  
● http://blog.markess.com/2018/02/marche-francais-solutions-rh /  
● https://www.focusrh.com/logiciels-rh/erpsirh/le-marche-des-solutions-rh-progresse-de-7-par-3208 

5.html  
● https://www.flexity.biz /   
● https://www.rhmatin.com/sirh/core-rh/le-sirh-peine-encore-a-convaincre.html  
● https://joshbersin.com/2019-talent-technology-and-hr-predictions/  

 

Les   ATS   -   recrutement:  

● https://www.slideshare.net/Apecfr/etude-apec-les-progiciels-de-recrutement-en-2016-quel-quipem 
ent-quels-usages   

● https://blog.ongig.com/applicant-tracking-system/top-ats-systems-used-by-the-fortune-500-2019/  

 

Réalité   Virtuelle  

● https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.ht 
ml  

 

Chatbots  

●    https://www.dydu.ai/4eme-edition-de-lobservatoire-des-chatbots/  
●    https://siecledigital.fr/2020/06/16/comment-les-chatbots-sont-ils-percus-par-les-services-rh/  
●    https://french-tech-central.com/service-public/chatbot-noa/  
● https://www.hr-voice.com/sirh-digitalisation/3-raisons-dutiliser-des-chatbots-dans-les-rh-et-le-recr 

utement/2018/06/05/   
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Blockchain  

● https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/technologie-blockchain-rh-recrutement-contrats-s 
alaires  

Le   marché   -écosystème   des   solutions   digitales   RH:  

● https://www.appsruntheworld.com/top-10-hcm-software-vendors-and-market-forecast/  
● https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-human-resource-management-hrm-mar 

ket ).  
● https://www.lab-rh.com/wp-content/uploads/2019/11/Cartographie-Convictions-RH-Lab-RH-nov-2 

019.pdf  
● https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/startups-and-innovation/scale/hrtech.html  
● https://youtu.be/g23lhE7NnVA   
● https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/pages/social-media-r 

ecruiting-screening-2015.aspx  
● https://www.archimag.com/demat-cloud/2016/06/29/interfa%C3%A7age-logiciels-connecteurs-api  
● https://www.exclusiverh.com/articles/conseils-sirh/le-sirh-est-mort-vive-le-smrh-.htm  
●    https://youtu.be/ER9qhupglxg   

 

Learning   Experience   Platform:  

●    https://changethework.com/learning-experience-platform/  
●    https://medium.com/watson-talent/introducing-ibm-watson-talent-frameworks-api-7873a615424  

 

Mobilité  

● https://hbswk.hbs.edu/archive/war-for-talent  
 
Total   Workforce   Management  

● https://www.fieldglass.com/sites/default/files/2017-11/modern-guide-total-workforce-management- 

report-2017-ardent-partners-sap-fieldglass.pdf  

Urbanisation   des   SI   -   APIs  

● https://medium.com/@mercier_remi/api-ouverte-vs-api-ferm%C3%A9e-au-del%C3%A0-du-manic 
h%C3%A9isme-bb6a05bb1d26#:~:text=De%20l'essor%20des%20APIs,%2C%20ennemi%20de 
%20l'innovation.  

Digital   Workplace  

● https://medium.com/samaipata-ventures/the-present-of-work-the-overnight-coming-of-age-of-rem 
ote-work-b4573121c3dc  

● https://bfmbusiness.bfmtv.com/emploi/generaliser-le-teletravail-ibm-l-a-fait-pendant-20-ans-avant- 
de-finalement-y-renoncer-1909406.html   

● https://anchor.fm/bonjourppc/episodes/Tracking-managrial--les-managers-qui-fliquent-pendant-le- 
tltravail--on-en-parle-tous-ensemble-eeabq0  

Analytique   -   Data   Visualisation  

● https://bersinacademy.com/blog/2020/04/resource-spotlight-a-new-maturity-model-for-analytics  
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● https://www.ddiworld.com/research/global-leadership-forecast-2018  
● https://www.analyticsinhr.com/blog/predictive-analytics-human-resources/  
● https://www.reconquete-rh.org/MagRH10.pdf   

 
 
FutureofWork   -   Freelances  

● https://www.npr.org/2020/05/13/854014403/your-boss-is-watching-you-work-from-home-boom-lea 
ds-to-more-surveillance?t=1595081839399  

●    https://www.oxfordeconomics.com/my-oxford/projects/432690  
● https://www.rhmatin.com/recrutement-talents/marque-employeur/freelances-les-entreprises-adapt 

ent-leur-politique-rh.html   
● https://7217e7e8-f79d-4940-9e2d-8e82c42d55c3.filesusr.com/ugd/e85de3_500f4f173616460a82 

75a710750c3023.pdf   
 
 
RGPD   -   Shadow   IT  

● https://www.stitcher.com/podcast/ppc/bonjour-ppc/e/59835482  
● https://www.hr-voice.com/communiques-presse/rapport-netskope-cloud-report/2018/02/23/  
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Répertoire   des   Interviews  

 
Voir   ce   lien   Airtable:    https://airtable.com/shrkaGsbtlQkinnCk   
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Annexes  
 

1. Vidéo   de   présentation   du   sujet   de   thèse   pour   obtenir   des   entretiens   au  
préalable   de   la   rédation:     https://youtu.be/pk5DCzmpIS0   
 

2. Concrétisation   d’un   article   sur   l’analytics   au   sein   de   la   fonction   RH   (page   56):  
http://www.reconquete-rh.org/MagRH10.pdf   

 
3. Vidéo   de   présentation   des   besoins   des   freelances   et   leurs   perspectives:  

https://youtu.be/xpLlgfvWHeE   
 

4. Page   Medium   regroupant   les   différentes   interviews   publiées:  
https://medium.com/me/stories/public   
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