
 
 
Nous focalisons notre attention sur la diversité des technologies dédiées à la fonction RH, 

des managers et des collaborateurs sans nécessairement faire le lien avec leurs usages au 

quotidien. Je vous propose de reprendre ce contexte et corréler les technologies avec leurs 

débouchés concrets pour améliorer le management des RH. 

1. 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 dans ma publication récente1, sur 

l’accélération de la transformation RH, expliquent l’investissement historique dans les 

solutions RH. A fin Octobre 2020 environ 200 millions avaient été levées par les éditeurs RH 

1 https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/27/une-adaptation-en-version-acceleree/  
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français selon Frenchweb2. 650 millions € avaient été levés en 20193 contre 385 millions en 

2018 par la HR Tech française. Ce chiffre à comparer avec les 5 milliards levés pour 

l’ensemble des pépites françaises4 sur la même année. 

 

La majeure partie de ces 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 managers: 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 supplémentaires5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
https://www.frenchweb.fr/insideboard-lumapps-powell-software-les-levees-de-fonds-de-lannee-2020-dans
-les-rh/407837  
3 https://eldorado.co/blog/2019/10/31/investir-dans-lia 
4 https://eldorado.co/blog/2020/01/03/bilan-annuel-du-financement-2019 
5 https://artimon.fr/perspectives/le-deploiement-de-lia-dans-les-rh-une-tendance-nuancee/ 
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Le financement de ces sociétés exige des prises de risque importantes dans des délais 

courts et par conséquent une pression commerciale importante6. L’emblème RH français 

est la société 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. 

 

 
Fig 2: 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 

6 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-human-resource-management-hrm-market). 
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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. 

 

2. Le Marché 

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 

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 

France7, et 8 milliards aux Etats-Unis en 20198 (seulement sur son plus gros segment des 

fonctionnalités essentielles).  

La démocratisation des outils RH (le Cercle SIRH et Digital RH évaluent 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 

ans9 est 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 salariés10. Ces chiffres expliquent 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. 

7 https://blog.calexa-group.com/logiciel-sirh-tendances-marche 
8 https://oliver-dev.s3.amazonaws.com/2019/01/27/12/54/25/916/Tech_Disruptions.pdf 
9 http://blog.markess.com/2018/02/marche-francais-solutions-rh/ 
10 https://medium.com/pre-ipo/etude-sur-le-march%C3%A9-des-sirh-dans-les-pme-1e3e35a9e6f7 
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Cette vision est confirmée par une étude Markess11 selon laquelle l’équipement moyen 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. 

11 
https://hub.markess.com/xwiki/wiki/extranet/view/ZUJvb2tNQVJLRVNTQ0hSTzIwMTk%3D/L-Sources+et
+donn%C3%A9es+MARKESS+by+exaegis 
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.  

Fig 3: les 4 principaux domaines d’investissement de la HR Tech en 2019 

 

 



2.2. Les processus métiers couverts 

La pénétration des solutions au sein des départements RH varie suivant les 

processus concernés. 

● Les outils les plus répandus: 

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 4 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, nous étions auparavant équipés avec de vieux outils” 

m’avouait Anne Laure Hamery, HRBP de la société Earthcube (désormais Preligens) qui a 

choisi de s’allier aux outils mentionnés ci-dessus et en retire une grande satisfaction. 

 

 
Fig 4: Pénétration des outils par processus métiers 12 

12 https://www.rhmatin.com/sirh/core-rh/le-sirh-peine-encore-a-convaincre.html 
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● Les outils où l'investissement est désormais 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 ou elamp, 

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 comme NéoBrain 

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 

●  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 5: Josh Bersin - HR Tech Disruptions 2019 

 

 
 
 



 

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 plusieurs facteurs dont la domination des principaux éditeurs de logiciel, 

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 SIRH et Digital disponible pour les membres de son association. Les 60 sociétés 

interrogées en 2019 comptent en moyenne 800 salariés dans leurs effectifs. 

3.1. Le mobile 

La transposition des solutions de desktop à mobile n’est pas pas encore généralisée 

puisque nous estimons à 25% les sociétés qui ont d’ores et déjà implémenté une solution 

RH mobile. La plupart d’entre elles (81% selon l’étude du Cercle SIRH) 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 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 6: les domaines d’usage des solutions mobiles 

 
Fig 6 bis: Les domaines d’application RH où le mobile s’est installé. Chiffres Le Cercle SIRH 

 

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 en 3 étapes: 

1. Initialisation de l’implémentation par les éditeurs établis  

2. Ajout d’ergonomie, de fonctionnalités collaboratives, analytiques, agiles grâce aux 

solutions “Best of Breeds”. 

3. Une fois la technologie maitrisée en interne et suivant le métier de l’entreprise 

celle-ci est amenée à 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 u “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. 

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 peu mature au sein des directions RH malgré sa maitrise par les principaux 

fournisseurs (agents conversationnels comme Clevy, Ibanza ou dydu). 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 

françaises13). Selon une étude de Willis Towers Watson en 2019 seulement 36%14 des DRH 

américain(e)s se disent prêt(e)s à envisager l'automatisation de leur activité d’ici 2 ans. Le 

Recrutement et l’instauration de services pour les collaborateurs 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 

 
Fig 7: l’étude d’Everest Marketing Group démontre le potentiel du RPA pour les activités régaliennes et celles de 

recrutement. 

13 https://www.dydu.ai/4eme-edition-de-lobservatoire-des-chatbots/ 
14 https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2019/01/top-5-hr-priorities-for-2019 
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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 

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. 

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 Builder15 la Blockchain fiabilise 

les informations des cvs et des diplômes dans la phase de recrutement 

● 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.  

 

15 https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/technologie-blockchain-rh-recrutement-contrats-salaires 
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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. 

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.  

Ces objets peuvent prendre la forme de chaises qui alertent le collaborateur d’une 

mauvaise posture ou d’une position assise prolongée (chaise intelligente “Axia16”), de 

boîtier qui mesure les nuisances intérieures et alerte en cas de dépassement (Rubix17) ou 

encore de “totem18” pour préserver la concentration des collaborateurs en se reliant au 

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 

16 https://www.bma-ergonomics.com/fr/produits-axia/technologie-axia-smart/ 
17https://www.rubixsi.com/fr/ 
18 https://www.maddyness.com/2020/06/27/maddycrowd-let-me-think/ 
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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: Essentiellement la Qualité de vie au Travail pour le 

moment 

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 202119. La gamification est un levier en pleine croissance, 

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 

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. 

19 
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. 

https://www.seriousfactory.com/community/2015/07/01/infographie-top-stats-gamification-2015/#:~:text=Les%20chiffres%20cl%C3%A9s%20du%20march%C3%A9,l'usage%20s'amplifie.
https://www.seriousfactory.com/community/2015/07/01/infographie-top-stats-gamification-2015/#:~:text=Les%20chiffres%20cl%C3%A9s%20du%20march%C3%A9,l'usage%20s'amplifie.


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 

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 10/20/7020 définit les sources d'apprentissage d’un individu comme suit: 

● 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. 

 

20 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_70/20/10 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_70/20/10


L’estimation du poids de la formation via ce média est autour de 6 milliards de $ à l’horizon 

2022 (estimation ABI Research)21, les grandes structures telles que PSA, Schneider, la 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.22 

 

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 

21 
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 
22 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html 

https://www.usine-digitale.fr/article/facebook-relance-oculus-for-business-pour-s-attaquer-serieusement-au-marche-de-la-realite-virtuelle-en-entreprise.N889289
https://www.usine-digitale.fr/article/facebook-relance-oculus-for-business-pour-s-attaquer-serieusement-au-marche-de-la-realite-virtuelle-en-entreprise.N889289
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/technology/emerging-technology/vr-study-2020.html


ou Daydream, Microsoft avec Hololens ces acteurs ont compris que l’avenir est celui de 

“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 recrutement23 (effet de halo, effet cobaye, biais de 

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 

 

Voir l’infographie synthétique ci-dessous 👇: 

23 https://www.cairn.info/revue-@grh-2014-1-page-11.htm# 

https://www.cairn.info/revue-@grh-2014-1-page-11.htm#


4. Synthèse en infographie 

 


