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• Maîtriser la théorie, les études et la pratique en gestion des talents et design 
organisationnelle.
• Gestion des talents: se focalise sur les attentes en termes de compétences et sur la 

manière dont les individus débutent au sien de l’organisation, évoluent et s’en 
vont. 

• Design organisationnel: manière dont une organisation transpose ses capacités en 
structures, processus et stratégies qui façonnent son mode de fonctionnement.  

• Les professionnels des RH doivent veiller à ce que ces deux aspects 
concordent avec les attentes des clients et la stratégie, de manière efficace 
et intégrée.

Talent manager / Designer organisationnel
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• Trouver l'équilibre entre attirer et développer les bons talents d’une part, et 
garantir que la structure organisationnelle contribue à fournir les 
compétences organisationnelles souhaitées, d’autre part.

• La combinaison de la gestion des talents et du design organisationnel est 
supérieure à la somme de ses parties. 
• Les individues talentueux qui assument des rôles mal définis ou travaillent dans 

des structures organisationnelles inappropriées deviennent frustrées et sont 
freinés dans leur développement. 

• Une bonne organisation n’obtiendra pas de résultats sans individus talentueux qui 
possèdent les bonnes compétences et occupent des fonctions clés. 

Talent manager / Designer organisationnel

5



Constellations



HR BP Masterclass               Design organisationnel & Technologie                                      Raf Vanzeer        17/02/20227



Organisatie-ontwerp
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• Depuis les années 70 et 80, les RH sont de plus en plus impliquées dans la 
structure organisationelle.
• On a constaté que la structure organisationnelle a une influence importante sur la productivité 

et la motivation des collaborateurs. 
• La plupart des entreprises ont dû adapter continuellement leur structure au contexte 

changeant. Il a fallu préparer, former et convaincre le personnel.

• Le professionnel RH doit donc maîtriser la théorie des organisations.
• Pour pouvoir contribuer à l’organisation en général. 
• Pour organiser son propre département.

Les RH et l’Organisation
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• Structure organisationelle = un cadre clair pour la collaboration
organisationelle

• La question clé est: “Quelle est la meilleure manière de répartir
et de coordonner le travail?”

• La structuration consiste donc à définir ce cadre de façon réfléchie. 

• Dans la pratique, il s’agit généralement de redéfinir ce cadre car la structure 
des organisations résulte plutôt de processus évolutionnaires que d’un projet 
réfléchi.  

Qu’est-ce qu’une structure organisationnelle?
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Le modèle de contingence
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Shetty & Carlisle

Influence du management

Influence du personnelInfluence des tâches

Influence de l’environnement
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• Répartition du travail
• Tâches et fonctions
• Complexité

• Autorité et responsabilité
• Centralisation

• Standardisation
• Formalisation

Composantes de base / Paramètres de la structure
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• Répartion du travail: la mesure dans laquelle un travail précis est partagé en 
parties élémentaires qui sont exécutées par une ou plusieurs personnes. 

• Tâches et fonctions
• Les tâches sont les activités spécifiques qu’une personne exerce dans le cadre 

d’une fonction précise. 
• Les fonctions reflètent plutôt la contribution d’une personne à l’ensemble de 

l’organisation. 

Paramètres de la structure
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• Complexité
• Différenciation horizontale : répartition en divisions sur la base des types de 

fonctions ou d’activités des membres. 
• Différenciation verticale : profondeur de la structure, nombre de niveaux 

hiérarchiques. 
• Différenciation spatiale : dispersion en distance, nombre de bureaux, divisions et 

personnel.

• Autorité et responsabilité
• Responsabilité : ce dont on est susceptible de devoir répondre. 
• Autorité : mesure dans laquelle on peut prendre des décisions dans des domaines 

dont on est responsable. 

Paramètres de la structure
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• Centralisation: indique où se prennent les décisions importantes. 

• Standaardisation
• Mesure dans laquelle les actions sont intégrées dans des routines. 
• L’input, l’output et le traitement sont déterminés à l’avance.
• Certaines actions se déroulent toujours de la même manière.

• Formalisation: mesure dans laquelle les fonctions au sein d’une organisation 
sont décrites de manière formelle. 

Structuurparameters
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Paramètres

• Répartition du travail
• Tâches et fonctions
• Complexité

• Autorité et responsabilité
• Centralisation

• Standardisation
• Formalisation

Activiteiten

Répartition des activités

Définition des compétences et conception des 
systèmes de contrôle 

Dispositifs de coordination

16



HR BP Masterclass               Design organisationnel & Technologie                                      Raf Vanzeer        17/02/2022

Activités liées à la conception organisationnelle

1. Répartition des activités

Vertical Horizontal

Critère financier Différenciation Fonctionnalisation

Critère de gestion Hiérarchisation Départementalisation
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Activités liées à la conception organisationnelle

1. Répartition des activités

Structure fonctionnelle
Regroupement F

Structure par produit
Regroupement P

Élément central : nature des opérations
Chef de département = spécialiste
Les collaborateurs font le même travail
Production de pièces

Élément central = Produit final
Chef de département = généraliste
Opérations successives, effectuées en 
collaboration
Fabrication de produits

Mécanisation
Taux élevé d’utilisation des capacités
Expertise
Egalité

Flux rapide
Plus de flexibilité
Résolution rapide des problèmes
Voies de communication courtes

Monotonie
Flexibilité réduite
Problèmes de coordination

Coûts + élevés
Niveau d’expertise plus faible dans les 
opérations partielles
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Activités liées à la conception organisationnelle

2. Définition des compétences et conception des systèmes de contrôle

• Concerne les paramètres autorité et responsabilité ainsi que le degré de 
centralisation.

• On distingue ici trois types de compétence :
• hiérarchique : fonctionnement général, autorité directe.
• opérationnelle : confier des missions à des collaborateurs détachés dans un domaine de 

responsabilité. 
• fonctionnelle : aspect technique de l’exécution et utilisation de connaissances et de 

compétences spécialisées. 
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Concerne les paramètres standardisation et formalisation.
• Les tâches, règles et routines doivent être définies pour garantir l’efficacité de 

l’organisation.
• Les critères d’output et les objectifs de l’entreprise doivent être déterminés. 
• Des canaux de communication doivent être développés afin que les informations 

et décisions nécessaires puissent être transmises aux collaborateurs concernés.    
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Besoin croissant de cohésion et de coordination en raison de la 
différenciation horizontale et verticale. 

• Le développement de ces dispositifs de coordination dépend de la manière 
dont les activités des composantes de l’entreprise sont liées les unes aux 
autres. 

• La cohésion peut présenter une nature, une orientation et une intensité 
variable. 
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Trois types de cohésion ou d’interdépendance:

• Les dispositifs de coordination à intégrer diffèrent selon le type 
d’interdépendance.

Interdépendance groupée
La cohésion se limite à une dépendance indirecte entre
fonctions, départements, divisions…

Interdépendance en série Dépendance directe dans laquelle un département fournit par 
exemple des pièces à un autre département. 

Interdépendance 
réciproque

Dépendance réciproque et en série entre deux ou plusieurs
parties de l’organisation. 
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Dispositifs de coordination
• Conception verticale et horizontale des tâches et fonctions des individus et mode 

de départementalisation
• Formuler les tâches, règles, programmes et procédures 
• Formuler les niveaux de performance à atteindre avec les instructions

correspondantes
• La hiérarchie

• Si l’interdépendance augmente, des mécanismes complémentaires de 
coordination s’imposent. 
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Mécanismes complémentaires de coordination:
• Augmentation de la capacité de communication et de traitement de l’information 

des parties de l’organisation. 
ex.: d’une répartition fonctionnelle à une répartition par produit.
ex.: intégration de relations horizontales et latérales dans la structure de 
concertation verticale via des chefs opérationnels, des comités, des coordinateurs.

• Dispositifs de soutien de la hiérarchie. 
ex.: contact direct, rôle de liaison, groupe de travail, équipe, coordinateur/intégrateur, 
intégrateur/manager, organisation matricielle.
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Activités liées à la conception organisationnelle

3. Dispositifs de coordination

• Cohésion entre le type d’interdépendance et les dispositifs de coordination:

Interdépendance groupée
Dispositifs élémentaires : tâches, fonctions, règles, budgets, 
hiérarchie. 

Interdépendance en série Dispositifs élémentaires avec planification croissante et 
définition d’un programme. 

Interdépendance 
réciproque

Dispositifs élémentaires avec dispositifs supplémentaires: 
contact direct jusqu’à l’organisation matricielle dans les cas 
extrêmes.  
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• L’organisation doit être aussi complexe que son environnement. 
• L’organisation doit choisir un système de coordination pour chaque 

dimension importante. 
• Il faut s’assurer que la coordination de cette complexité ne surpasse pas 

les possibilités de communication du management. 
• Le management doit déterminer les dimensions principales et axer ses 

activités de coordination sur ces dimensions. 
• Le management doit toujours opter pour le niveau de coordination le 

plus bas possible. 
• L’organisation doit s’efforcer de multiplier le nombre de dimensions qui 

peuvent s’auto-organiser. 
• Lorsque l’importance d’une activité change, le management doit adapter 

les systèmes de coordination vers le haut et vers le bas. 

Principes organisationnels de Mohrman
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• En ligne ascendante du besoin de coordination:
Organisation hiérarchique 

Organisation matricielle
Réseaux multidimensionnels

Equipes formelles
Equipes virtuelles

Auto-organisation
• Plus une activité se complexifie, plus on aura besoin d’un niveau élevé de 

coordination. 
• Dans une organisation se créent autant de formes d’organisation différentes 

que de dimensions. 

Principes organisationnels de Mohrman
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Toute a sa propre structure. Mais en fonction deorganisations paramètres 
structurels, on peut distinguer plusieurs types de structures de base.

1. Structure hiérarchique
2. Structure staff & Line
3. Structure fonctionnelle
4. Structure divisionnelle
5. Structure matricielle 

Structures de base
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Structures de base

1. Structure hiérarchique

Directeur général

Directeur de la production Directeur commercial Directeur du marketing Directeur financier

29
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Structures de base

2. Structure staff - line
Direction générale

Directeur de la 
production

Directeur 
commercial

Directeur du 
marketing Directeur financier

Resources 
humaines

Planification de la 
production

Département de 
production
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Structures de base

3. Structure fonctionnelle

Diréction commerciale

Région A Région B Région C Région D

Budgétisation

31
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Structures de base

4. Structure divisionnelle

Production

Photocopieurs Fax Imprimantes
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Structures de base

5. Structure matricielle
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§ CARACTÉRISTIQUES
• Les organisations matricielles sont de plus en plus courantes dans les entreprises en croissance qui sont 

confrontées à une complexité accrue et à des marchés mondiaux.

• Par conséquent, les employés doivent se coordonner au-delà des lignes hiérarchiques pour atteindre 
leurs objectifs.

• Pour accomplir leur travail, les gens deviennent dépendants d'autres personnes qui relèvent d'un autre 
patron.

• AVANTAGES
• Augmentation du flux d'informations par-delà les frontières.

• Développement plus intensif de l'expertise et des connaissances.
• Une plus grande flexibilité et agilité.

• INCONVÉNIENTS
• Les avantages l'emportent rapidement sur le fait que les dirigeants pensent qu'il ne s'agit que de 

restructurer ou de tracer des pointillés dans un organigramme.

Travailler dans une matrice
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• Chacun doit prendre des initiatives et des responsabilités pour réussir. Une matrice ne 
fonctionne pas avec la pensée à l'ancienne ou l'attitude selon laquelle c'est à la 
hiérarchie de résoudre les problèmes.

• Une matrice réussit dans une culture de collaboration, où l'information circule 
librement, où le développement de relations fortes et de réseaux informels est soutenu, 
et où les gens sont encouragés à développer des compétences interpersonnelles (par 
exemple, la communication, les compétences en matière de conflit, le travail d'équipe et 
l'influence sans autorité).

• Le pouvoir et le contrôle doivent être considérés séparément. La pensée hiérarchique 
classique crée une organisation mal alignée, avec un faible moral et une faible 
productivité.

• Dans une matrice, chaque individu a la possibilité d'influencer les actions qu'il 
entreprend.

Leadership dans une matrice
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1. Des objectifs mal alignés

2. Des loyautés contradictoires

3. Confusion sur les rôles et les 
responsabilités

4. Décisions reportées

à Que pouvez-vous faire?

Quatre défis dans une matrice
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• Challenge:
• L'un des défis les plus difficiles à relever se produit lorsque des personnes travaillant sur 

un même projet ont des objectifs différents. Lorsque l'on travaille ensemble sur des 
objectifs communs, des conflits interpersonnels se produisent souvent.  

• Les objectifs contradictoires résultent de l'absence d'une vision commune de la situation 
globale et constituent la base des jeux de pouvoir.

• Ce que vous pouvez faire:
• Assurez-vous que vos objectifs sont liés à la même vision que celle des autres.
• S'il y a des conflits, voyez si vous partagez les mêmes objectifs avant de commencer à 

vous blâmer mutuellement. 
• Comprenez que vous faites partie d'une équipe plus large, même si vous ne dépendez 

pas de la même personne. Si l'équipe ne réussit pas, vous ne pouvez pas réussir vous-
même. Pensez en termes de "nous" plutôt qu'en termes de "je". 

1. Des objectifs mal alignés
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• Challenge:
• Lorsque les gens sont orientés en fonction des lignes hiérarchiques plutôt que de ce qui doit 

être fait, ils sont moins susceptibles de se considérer comme faisant partie d'une équipe 
plus large. 

• Lorsque l'accent est mis sur le pouvoir et le contrôle plutôt que sur les objectifs, l'attention 
va dans la mauvaise direction. 

• Les conflits entre les responsables hiérarchiques et les responsables fonctionnels 
surviennent lors de la hiérarchisation des projets et de l'allocation des ressources.

• Ce que vous pouvez faire:
• Concentrez-vous sur le travail à faire et sur la meilleure façon de l'accomplir.
• Pour chaque grand projet ou domaine de responsabilité, vous pouvez créer une charte 

d'équipe qui clarifie les priorités, les processus, la prise de décision, les ressources, etc.  
• Montrez l'exemple en vous comportant de manière à encourager la collaboration au-delà 

des frontières.

2. Conflicterende loyauteiten
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• Challenge:
• Les gens ne savent pas qui contacter pour obtenir des informations et/ou ne partagent 

pas les informations importantes avec ceux qui en ont besoin. 
• Les gens peuvent penser qu'ils ont laissé tomber la balle alors qu'ils n'ont pas réalisé 

qu'elle venait dans leur direction. 
• Des frustrations apparaissent lorsque des projets sont retardés ou ne sont pas mis en 

œuvre en raison d'un manque de communication et/ou d'une absence d'approche 
coordonnée.

3. Verwarring over rollen en verantwoordelijkheden

39

§ Ce que vous pouvez faire :
• Ne vous contentez pas de regarder votre propre 

travail, mais tenez compte du contexte général.
• Élaborez un plan de communication.
• Faites un tableau RACI. Identifiez pour chaque 

aspect du projet le rôle de chaque personne.
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• Challenge:
• Dans un environnement complexe où différentes équipes travaillent sur diverses parties d'un 

projet, il peut devenir difficile de savoir qui a l'autorité finale sur les décisions, y compris entre 
les décideurs. 

• Cela peut être particulièrement difficile dans les organisations où les dirigeants ne sont pas à 
l'aise avec le partage des décisions. Souvent, chacun s'approprie une partie du projet, mais on 
ne sait pas qui est responsable de l'ensemble, de sorte que personne ne dirige le navire. 

• Ce que vous pouvez faire:
• Déterminez qui doit être impliqué dans la prise de décision. Veillez à ce que tous sachent et 

conviennent de qui doit être impliqué. 
• Tenez vos décideurs à jour afin qu'ils disposent des informations nécessaires pour prendre des 

décisions en connaissance de cause. Informez-les à l'avance lorsque vous attendez d'eux qu'ils 
prennent une décision ou lorsque vous prenez vous-même une décision. 

• Lorsque vous êtes responsable de la réussite d'un projet sans avoir le pouvoir de prendre des 
décisions sur l'exécution, la contre-performance ou l'avancement pas à pas.

4. Uitgestelde beslissingen
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• Structure duale dans laquelle le ‘front’ est organisé autour du client et le ‘back’ autour 
des produits ou lignes de production.
- Front : grouper les fonctions au plus près du client pour l’assister au mieux.
- Back : concentrer les fonctions pour optimiser la production et créer des avantages d’échelle.

• Il ne s’agit pas d’une structure matricielle car toutes les fonctions sont séparées et 
l’unité de l’autorité reste. 
• Ce n’est pas comparable non plus à une division qui contrôle un programme intégral 

pour un seul produit ou marché spécifique. 
• Mise en œuvre difficile en raison de la complexité et des points de litige. Des entités 

séparées doivent en effet collaborer étroitement même si leurs priorités diffèrent. 

Organisation Front/Back office
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• Le client peut acheter tous les produits du fournisseur. 
• Les clients demandent un seul interlocuteur. 

• Les clients veulent moins de fournisseurs et des accords à long terme. 
• De plus en plus de produits sont proposés en packs. 
• Création d’une valeur ajoutée en répondant aux besoins spécifiques du client.
• Avantage compétitif si vous pouvez mieux répondre aux besoins du client. 

Arguments en faveur de l’organisation FBO
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• Reconnaître les conflits via des processus de management et les transformer en 
modes de communication et de coordination. 
- Quelles fonctions en front et quelles fonctions en back ? 
- Répartition du pouvoir entre front et back ?
- Structures et processus de management pour les associer ? 

• Installer un mécanisme de marché entre les deux et prendre appui sur la ‘main 
invisible’.
• Agir soi-même en tant que front ou back office uniquement et trouver un 

partenaire externe pour assumer la partie manquante. 

Modes d’approche pour gérer les éventuels conflits entre front 
et back office

43



HR BP Masterclass               Design organisationnel & Technologie                                      Raf Vanzeer        17/02/2022

“La réalité est devenue si compliquée et multidisciplinaire qu’il
n’est plus possible de subdiviser les organisations en structures
de commande applicables à tous les aspects des défis du futur.”

(Pinchot en Pinchot)

Constructivisme social
Leadership partagé

L’Organisation comme organisme
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Agilité
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LES 12 INGREDIENTS DES

ORGANISATIONS 
AGILES

01
S’ADAPTER PROGRESSIVEMENT

02
CELEBRER DES PETITS PAS 

& REUSSITES

03
S’ADRESSER LES UNS AUX 
AUTRES ET BOUCLES DE 
RETROACTION COURTES

04
EXPERIMENTER ET 

APPRENDRE

05
EQUIPES 

OCCASIONNELLES ET 
RESPONSABILITE

06 
LEADERSHIP CONTEXTUEL 
ET AUTO-ORGANISATION

07
OUTILS NUMERIQUES ET 

CONNEXION 
PERSONNELLE

08
TRANSPARANT ET FLUIDE

09
OBJECTIF ET PERTINENCE 

PARTAGES

10
MOTIVATION  

PERSONNELLE ET 
ORIENTATION VERS LES 

PERSONNES

11
INCLUSION ET EGALITE

12
CONFIANCE ET ESPACE
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DE PYRAMIDE A PIZZA
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Les organisations de type crêpe ou pizza sont axées sur la 
personnalisation, la décentralisation, la responsabilisation, 

la répartition de la complexité, l'abondance, la 
collaboration et l'inclusion. Elle produit des formes de 

collaboration flexibles et innovantes.

61



HR BP Masterclass               Design organisationnel & Technologie                                      Raf Vanzeer        17/02/202262

En raison de la rapidité croissante des changements et de la complexité de 
l'environnement (organisationnel), le besoin de spécialistes augmente.

Les différents points de pizza représentent les différents 
domaines d'expertise nécessaires pour mener à bien un 
projet, une tâche ou une mission.

Tous les points de la pizza forment ensemble une 
organisation (temporaire), une équipe ou une 
communauté. Les points de pizza peuvent être déplacés 
d'une plaque à l'autre selon les besoins.

Une fois la tâche accomplie, certains points de pizza restent sur l'assiette et sont 
complétés par de nouvelles "saveurs" (spécialisations).
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DE PYRAMIDE A PIZZA
LES MÉDIAS SOCIAUX CRÉENT UNE COUCHE VIRTUELLE FLEXIBLE, POUR 
AINSI DIRE, AU-DESSUS DE LA STRUCTURE HIÉRARCHIQUE EXISTANTE.

Les médias sociaux comme catalyseur pour communiquer, collaborer et s'organiser différemment
• Les organisations finiront par devenir plus plates (moins hiérarchisées), plus agiles (temps de 

réponse plus courts et plus rapides) et plus transparentes (plus authentiques et plus 
informatives).

• De plus, comme les employés sont continuellement connectés entre eux et avec le monde 
extérieur, nous constatons que les frontières s'estompent. Tant entre les fonctions, les équipes, 
les départements et les unités organisationnelles qu'entre les organisations.

• Il est de plus en plus facile de déployer les employés en fonction de leur expertise et de les faire 
travailler ensemble dans des centres flexibles et des organisations occasionnelles. Si cette 
méthode finit par s'imposer, la structure pyramidale passera de plus en plus au second plan.



HR BP Masterclass               Design organisationnel & Technologie                                      Raf Vanzeer        17/02/202264

Leadership hiérarchique Circulation à sens unique

La connaissance est le 
pouvoir

Pénurie

Direction centrale Contrôle

Description du poste Image de marque

Intranet Le capital économique

Transaction équivalente Dans les limites de 
l'organisation

Forme fixe de 
coopération

Attirer et fasciner

Propriété Coque flexible

Leadership contextuel Trafic multidirectionnel

Le partage des 
connaissances, c'est le 

pouvoir

Abondance

Une gouvernance 
invisible

Confiance

Description du rôle Image de marque

Médias sociaux 
d'entreprise

Le capital social

Réciprocité asynchrone Au-delà des frontières de 
l'organisation

Des collaborations 
changeantes

Connexion et cohésion

Accès Noyau flexible

PYRAMIDE VERSUS PIZZA
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• La responsabilité et l'autorité se situent là où il y a un besoin de réponse rapide et adéquate.
• Pour certains des gestionnaires, leur fonction deviendra superflue et les autres devront gérer 

différemment de ce qu'ils avaient l'habitude de faire.

• Ils mettent davantage l'accent sur la facilitation, la coordination, le coaching et l'inspiration, tout 
en tenant compte de la personnalité et des motivations des différents types d'employés.
• Une vision claire et un leadership fort et inspirant donnent un sentiment d'utilité et d'implication 

dans l'organisation et un cadre de référence global. Cela crée une cohésion et une synergie entre 
les composants "séparés".

65

PYRAMIDE VERSUS PIZZA
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Structure

Équipes

Leadership

Culture

Distance de puissance

Complexité

Gouvernance

Communication

Image de marque

Points de contact

Focus

Cohérence

Environnement

Planification et temps

Objectifs

Correction des râteaux et des cubes

Départements et fonctions

Leadership hiérarchique

Contrôle

Inégalité, exclusivité

Normalisation de la complexité

Central

Unidirectionnel

Image de marque de l'employeur

Contact unique et formel

Organisation centrale

Fragmenté

Interne et externe

Instantanés, planification

Objectifs fixes

Agile et plat

Moyeux et rouleaux flexibles

Leadership contextuel

Confiance

Égalité, inclusion

Décentralisation de la complexité

Décentralisé ou invisible

Multidirectionnel

Expérience des employés

Connexion multiple et informelle

Personnes/communauté centrale

Indépendant

Interne = Externe

En temps réel, en s'adaptant au fur et à mesure

Point (mouvant) à l'horizon
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• En fonction du contexte (mission, projet, environnement), c'est toujours un autre 
employé qui prend la tête : le leadership contextuel.
• Les lignes de communication et d'escalade formelles et hiérarchiques deviennent plus 

personnelles, informelles et directes.
• L'exclusion et l'inégalité (par la position hiérarchique et le statut) font place à 

l'inclusion et à l'égalité.
• Au lieu d'objectifs fixes, de pronostics et de planification rigide (inflexible), les 

organisations plates travaillent avec un point (mobile) à l'horizon et l'adaptent à la 
situation pratique et aux données en temps réel au fur et à mesure.
• Au lieu de s'efforcer de normaliser la complexité (bureaucratie), on s'attache à 

simplifier et à rationaliser les processus et on commence à distribuer et à 
décentraliser la complexité.

Pizza
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New Way of Working
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• Vision holistique de l'environnement de travail : quatre dimensions s'influencent 
mutuellement
- Virtuel : le lieu de travail mobile et virtuel (informatique)
- Physique : le bureau efficace et attrayant
- mental : structures, systèmes, processus, règles, procédures
- Social : la façon dont les gens travaillent ensemble, le leadership, la culture.

• Objectif : faciliter et motiver les employés à bien faire leur travail.
Ø Faciliter : ce qui les aide à faire leur travail (par exemple, des chaises ergonomiques).
Ø Motivation : ce qui fait que les gens aiment leur travail (par exemple, un manager compréhensif).

Un environnement de travail multidimensionnel avec le collaborateur 
en son centre
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Créer un environnement de travail intégré centré sur l'humain

La confiance, la liberté, 
responsabilité

Culture, valeurs et comportement

Mission, vision et ambition

Compétences et connaissances

Un management de soutien

Apprentissage et développement

Toujours, partout

Organisation axée sur les résultats

Un bureau attrayant

Équipements et applications informatiques
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• Meilleure performance organisationnelle
Ø Résultats plus solides : valeur des produits/services, productivité.
Ø Coûts plus faibles : meilleure coopération, moins de dépendance au système.

§ Des parties prenantes satisfaites
Ø Clients : plus satisfaits
Ø Employés : meilleur bien-être et satisfaction au travail
Ø Propriétaires : plus satisfaits par des performances plus fortes

§ Une meilleure réputation
Ø En tant que fournisseur de produits/services
Ø Devenir un employeur de choix
Ø être perçue comme une organisation socialement responsable

Quels résultats pouvez-vous attendre ?
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Environnement physique de 
travail
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Cubicle farm
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Efficacité et productivité

Créativité, innovation et autonomie
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• 62% des employés moyens seraient plus motivés pour venir travailler si l'on 
accordait plus d'attention à l'intérieur.

• 25% des employés trouvent les bureaux dégradants et déprimants.

• Un meilleur environnement de travail augmente la productivité de 15 %.

Quelques chiffres
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Google Salles de Réunion
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Google Mobilité
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Google Bureaux
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Google Relaxation
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• Les membres du personnel sont autorisés à consacrer 20 % de leur temps à 
des projets personnels.

• Le bâtiment reflète ce principe.
- Tables d'appoint : facilitent la pollinisation croisée des idées.
- Les coins de jeu : rester jeune, rester fou, rester alerte.
- Chaises longues : remettez vous de la baignade de l'après-midi.
- Services de blanchisserie : éliminez les soucis de la vie quotidienne.

• L'entreprise créative pense en dehors des cases traditionnelles, et 
certainement en dehors des cases traditionnelles du bureau. 

Cas Google
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Mais aussi chez nous…
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• Souvent, ces idées ne viennent pas d'en haut et ont une utilité pratique.

• Ils font rapidement partie de la culture de l'entreprise.

• Les gens passent plus de temps au bureau qu'à la maison. Le bureau doit donc dégager 
plus d'espace de vie que d'espace de travail.

• De l'efficacité ponctuelle aux espaces conçus pour les personnes.

L'espace à l'échelle humaine
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• En raison du travail à domicile, il est de plus en plus nécessaire de disposer de lieux de 
rencontre dans les bureaux plutôt que d'espaces individuels.

• Les gens ne veulent pas tout faire dans les murs de leur employeur si des installations 
sont à proximité.

• Le travail est placé de manière à accomplir les tâches essentielles le mieux possible.

• Une refonte peut permettre d'économiser beaucoup d'argent, de réduire la rotation 
du personnel et de faire en sorte que les gens restent plus longtemps avant de prendre 
leur retraite.

Le nouveau mode de travail
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• Les gens veulent être davantage le directeur de leur vie.

• Hybridation de la vie professionnelle et de la vie privée.

• La technologie permet aux employés d'organiser de manière flexible leur temps et leur 
lieu de travail.

• Le bureau en tant que salon reflète cette nouvelle réalité et la renforce également.

Le nouveau mode de travail
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• Pensez-vous que c'est l'avenir des espaces de bureaux ?

• Ou bien certaines entreprises technologiques veulent-elles simplement se donner une 
aura de créativité ?

Mais...
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• Les natifs du digital ne peuvent-ils pas s'en sortir ?

• Qu'en est-il du pouvoir des introvertis ?

Questions
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Technology Proponent
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Tendances technologiques
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Évolution du rôle de la technologie dans les RH
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1. Efficacité : la technologie pour rationaliser les tâches administratives des 
RH

2. Innovation : la technologie pour innover les pratiques RH

3. Information : technologie pour accéder à l'information

4. Connexion : technologie permettant de créer des connexions

La digitalisation dans les RH
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• Les RH numériques sont une optimisation des processus dans laquelle les nouvelles
technologies sont utilisées pour rendre les RH plus efficaces.
• Tous les processus RH peuvent être numérisés et automatisés dans une certaine

mesure. 
• Pensez, par exemple, aux applications de recrutement qui permettent aux candidats

de s'évaluer automatiquement (par le biais de jeux et du téléchargement de 
présentations vidéo).
• Ces présentations vidéo peuvent être analysées par un algorithme en fonction de 

facteurs tels que l'amabilité, l'ouverture et l'orientation client. 
• Ces données sont ensuite combinées avec l'évaluation, ce qui permet à l'application

de faire une présélection précise.

Digital HR
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• Le SMAC est le catalyseur des RH numériques. 
• SMAC est une abréviation de social, mobile, analytics et cloud.
• Chaque employé et employé potentiel possède un smartphone. 

• Avec l'aide de l'analytique, les employeurs peuvent rapidement analyser d'énormes
quantités de données et faire des prédictions sur la main-d'œuvre. 
• Les informations sont de plus en plus stockées dans le cloud et les profils des 

employés peuvent être partagés pour apprendre les uns des autres et améliorer les 
performances.

SMAC
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• La transformation numérique est le processus de changement qui décrit la transition 
des RH traditionnelles vers une approche plus numérique.
• Les applications d'embarquement en sont un bon exemple. Alors que les nouvelles

recrues étaient traditionnellement confiées à un mentor, les applications peuvent
aujourd'hui s'avérer utiles lors du processus d'intégration ; elles guident les nouveaux 
arrivants tout au long de leurs premières semaines et leur présentent leurs nouveaux 
collègues de manière ludique, accélérant ainsi le processus d'intégration.
• Cependant, donner accès à une application et réussir à intégrer cette application dans 

la pratique quotidienne sont deux choses différentes. Le processus consistant à choisir
le bon logiciel (ou la bonne application), à le mettre en œuvre, à s'assurer qu'il
fonctionne bien et à mesurer son succès est appelé transformation numérique.
• Les transformations réussies font la différence entre le "syndrome de l'objet brillant" 

et un impact réel sur l'entreprise.

Digital transformation
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• La main-d'œuvre numérique est un autre terme souvent mentionné en rapport avec 
les RH numériques.
• La technologie change notre façon de travailler et les employeurs aussi ; ils deviennent

de plus en plus numériques.
• Le personnel est de plus en plus flexible et à la demande, travaillant parfois à l'autre

bout du monde.
• Les données et les analyses nous permettent de travailler plus efficacement, et
• La technologie permet l'automatisation d'un grand nombre des tâches administratives

traditionnelles que les RH effectuaient.
• Ces changements exigent un haut degré de flexibilité, la possibilité de travailler à

distance et la capacité d'obtenir automatiquement des informations en temps réel sur 
les données.

Digital workforce
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• Pour comprendre ce que cela signifie, il faut d'abord savoir ce qu'est agile.
• En 2001, un certain nombre d'auteurs ont créé le Manifeste Agile :

- Les individus et les processus priment sur les processus et les outils. C'est une affirmation avec laquelle tous les 
professionnels des RH seront d'accord !

- Les logiciels fonctionnels priment sur une documentation exhaustive. Cela signifie qu'une solution rapide et sale 
est préférable à un problème bien documenté mais non résolu.

- La coopération avec le client prime sur les négociations contractuelles. Le client passe avant tout et la satisfaction 
du client est une priorité absolue pour tous les membres de l'entreprise. Pour les RH, il s'agit avant tout du client 
interne : le salarié.

- La réaction au changement prime sur le suivi d'un plan. Un plan a moins de valeur dans un monde qui change 
rapidement.

• Les principes agiles étaient principalement destinés au développement de logiciels. 
Mais comme vous pouvez le constater, ils s'appliquent presque tous aux RH.
• Par rapport aux RH traditionnelles, les RH agiles sont un mode de travail collaboratif

axé sur le client, dont l'objectif est d'apprendre et de s'améliorer (en permanence). 

Agile HR
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• L'analyse des personnes, ou analyse des 
RH, est l'application de statistiques aux 
données sur la main-d'œuvre pour aider à
résoudre des problèmes commerciaux.

• L'analyse des personnes est
particulièrement pertinente pour les 
grandes organisations, à partir d'environ
500 personnes. 
- L'analyse descriptive s'intéresse à ce qui s'est passé : un 

aperçu de la main-d'œuvre, souvent via des tableaux de 
bord RH.

- Des mesures plus avancées, telles que l'analyse
prédictive, permettent de prévoir ce qui se passera à
l'avenir : prévoir qui quittera l'organisation, quels
candidats seront les plus performants à l'embauche et 
quels employés seront les futurs dirigeants les plus 
appropriés.

People Analytics
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• La stratégie numérique des RH consiste à utiliser la technologie SMAC pour redéfinir
les processus RH en termes de conception, de prestation, d'accès et d'opérations.
• Une stratégie numérique est une nouveauté pour la plupart des départements RH -

mais elle est néanmoins essentielle. Elle permet d'intégrer les différentes
transformations de la numérisation. 
• Une stratégie solide fait la différence entre 70 applications RH différentes et une

plateforme RH intégrée qui guide l'employé vers ce dont il a besoin.
• Dans le premier scénario, plus de la moitié des tickets de service RH consistaient en

des questions sur l'endroit où les employés pouvaient trouver les fonctionnalités
essentielles pour faire leur travail. Ce dernier résout ce problème d'une manière 
centrée sur le client.

Digital HR strategy
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• Le retour d'information en temps réel, ou à la demande, est une tendance qui existe depuis
quelques années déjà.

• Les applications de feedback à la demande comme Impraise reposent sur l'idée que le feedback est
plus efficace lorsqu'il est donné immédiatement après l'interaction.

• L'apprentissage en temps réel consiste à acquérir des connaissances en fonction de besoins
immédiats. Les employés ne doivent pas attendre la prochaine session de formation, non, ils
peuvent obtenir ce dont ils ont besoin à la demande (un terme qui aurait dû être inclus
séparément dans cette liste). L'apprentissage en temps réel et à la demande permet de 
transmettre les connaissances pertinentes exactement au moment où elles sont nécessaires, ce
qui augmente considérablement son efficacité.

• L'analyse en temps réel entre également dans cette catégorie. Les applications dans le domaine
des RH sont les enquêtes par sondage qui permettent à une entreprise de recueillir
quotidiennement des informations sur la culture et la satisfaction des employés. Ce type de retour 
d'information permet d'étouffer les conflits et d'éviter l'escalade de problèmes mineurs.

Real-time / on-demand
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• Capability Builder
- Constellations
- Design organisationnel
- Maniabilité

- New way of working
- Environnement physique de travail

• Technology Proponent
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“Compétences en matière de ressources 
humaines - Répondre à des attentes 
accrues.”

Dave Ulrich
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