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COMMENT PRENEZ-VOUS VOS DÉCISIONS RH ?

#1



DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES INTUITIONS

Les décisions sont prises sur 
base de l’expérience ou de 

l'intuition d’experts.

DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES PREUVES

Les décisions sont prises sur 
base d’éléments factuels

et de preuves.
VS

Comment prenez-vous vos DÉCISIONS ?



EVIDENCE-BASED PRACTICE 
BASIC PREMISE : 

Les décisions basées 
sur l’intuition et/ou l’expérience

sont loin d’être optimales…

Nos décisions sont moins rationnelles 
que ce que nous aimons à le penser !

Source. Rousseau, D. M., & Gunia, B. C. (2016). Evidence-based practice: the psychology of EBP 
implementation. Annual Review of Psychology, 67, 667-692.





DEUX HISTOIRES



ABSENTEISME



PIERRE AVAIT UNE INTUITION !



NOUS DEVONS NOUS

INTERESSER AUX PERSONNES

PLUTÔT QUE LES SANCTIONNER



TOUS LES MANAGERS ONT ÉTÉ

FORMÉS À L’ENTRETIEN DE RETOUR



Start 3 months later 6 months later
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… ET LES CONSÉQUENCES

#1 BEAUCOUP D’ARGENT INVESTI…

#2 PIERRE A PERDU SA CREDIBILITE

#3 RETOUR À LA SANCTION



ÉTAIT-CE UNE MAUVAISE DÉCISION ?



DIFFICILE DE LE SAVOIR…

IL N’Y A AUCUNE DONNEES

• POUR ÉVALUER l’IMPACT DU PROGRAMME

• POUR COMPRENDRE CE QUI S’EST PASSÉ



PIERRE AVAIT PEUT-ÊTRE RAISON MAIS

IL ETAIT INCABLE DE LE PROUVER !

ET IL A PERDU SA CRÉDIBILITÉ



POSSIBLE DE FAIRE 

MOINS CHER… 

ET 

MOINS DANGEREUX ?



TESTER VOS HYPOTHÈSES…

…FAIRE UNE EXPÉRIENCE ! 



Start 3 months later 6 months later
Company mean Experimental group Control group Benchmark
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2002, Billy BEANE, manager général des Oakland Athletics, 
a perdu ses meilleurs joueurs… attirés par les grands clubs et leurs gros salaires.



Pour composer son équipe, il va s’appuyer sur des théories statistiques
et engager Peter BRAND, un économiste amateur de chiffres



Ils reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur base de statistiques 
et réunissent une brochette de laissés-pour-compte oubliés par l’establishment du baseball.



Beane et Brand s’attirent les moqueries et l’hostilité de la vieille garde, des médias et des 
fans, jusqu’à ce que les premiers résultats tombent… Beane est en train de révolutionner 

toute la pratique d’un des sports les plus populaires du monde.





SABERMETRICS

“Even the New York Yankees - who 
once took pride in their non -

analytical approach to selecting 
players and game strategies-now 

employ twenty-one baseball 
statisticians.”

- Davenport & Kim (2013) -



POURQUOI L’ANALYTIQUE RH ?

#2
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Pourquoi l’analytique RH ?

LES DÉCISIONS RH SONT STRATÉGIQUES

LES DÉCISIONS RH SONT COMPLEXES

IL FAUT CONVAINCRE & INFLUENCER



1. LES DÉCISIONS RH SONT STRATÉGIQUES



“A business model describes
the rationale of how an 

organization creates,
delivers, and captures

value.”

Source. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, 
game changers, and challengers. John Wiley & Sons.



Où sont les 
employés ?

Source. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, 
game changers, and challengers. John Wiley & Sons.



“OF ALL THE DECISIONS AN EXECUTIVE MAKES, 
NONE IS AS IMPORTANT AS THE DECISION

ABOUT PEOPLE, BECAUSE THEY DETERMINE

THE PERFORMANCE CAPACITY OF THE

ORGANIZATION.”

- PETER DRUCKER -



RH comme partenaire stratégique



« Alors que plusieurs typologies sur les rôles ont été imaginées par 
différents auteurs, la typologie proposée par Dave Ulrich (1996) se 
démarque des autres. En effet, avant de présenter son modèle de 
façon définitive, Ulrich a interrogé des milliers de personnes de 
manière à déterminer quelles étaient les compétences requises pour 
que les professionnels RH obtiennent du succès (Ulrich et al., 1995). 
(…) Selon Butteriss (1998), il s'agirait d'une des meilleures descriptions 
des rôles des services et des professionnels RH. »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Typologie d’Ulrich (1996)



FUTUR / STRATÉGIE

QUOTIDIEN / OPÉRATIONNEL

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Ulrich (1996)

Ce sur quoi les RH se focalisent : 

• A long terme, les RH devraient avoir une 
vision tournée vers le futur 
= rôles stratégiques. 

• A court terme, les RH devraients'intéresser
aux activités quotidiennes 
= rôles opérationnels. 



PROCESSUS

« HARD »
HOMMES

« SOFT »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Ulrich (1996)

Distinction entre les activités dirigées…

• vers la gestion des individus

• vers la gestion des processus
(outils et systèmes RH). 



FUTUR / STRATÉGIE

QUOTIDIEN / OPÉRATIONNEL

PROCESSUS

« HARD »
HOMMES

« SOFT »

PARTENAIRE STRATÉGIQUE

(STRATEGIC PARTNER)

✓ Comprendre la stratégie et à la traduire en 
priorités et pratiques RH.

✓ Participer au processus de formulation de la 
stratégie.

AGENT DE CHANGEMENT

(CHANGE AGENT)

✓ Accompagner le changement et la 
transformation.

✓ Créer une organisation dynamique, agile.

EXPERT ADMINISTRATIF

(ADMINISTRATIVE EXPERT)

✓ Faire les choses afin de réduire les coûts et 
d'améliorer la qualité des services offerts aux 
clients internes

✓ Produire de l'information dont les acteurs ont 
besoin pour prendre des décisions 

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

CHAMPION DES EMPLOYÉS

(EMPLOYEE CHAMPION)

✓ Comprendre les attentes et besoins des 
employés et s'assurer qu’ils sont rencontrés.

✓ Mobiliser les employés afin de créer de la valeur 
ajoutée pour l’organisation.

Ulrich (1996)



« Le rôle du partenaire stratégique a été identifié par plusieurs auteurs dont Ulrich 
(1996), Wils et al. (1992), Walker (1994) et Schuler (1990) comme étant lié à la 
capacité du service RH de traduire la stratégie d'affaires en priorités et pratiques 
RH. Ce rôle sous-tend également la nécessité de réaliser un balayage de 
l'environnement afin de déceler les éléments qui auront un impact sur la GRH. En 
fait, les services et professionnels RH sont des partenaires stratégiques quand ils 
participent au processus de formulation de la stratégie d'affaires, quand ils posent 
des questions permettant de transposer la stratégie en actions et quand ils 
imaginent et implantent des pratiques RH qui sont alignées avec la stratégie 
d'affaires. »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Typologie d’Ulrich (1996)



« Le rôle d'agent de changement identifié par Ulrich (1996), Guérin et Wils (1997) 
et London (1998) suggère que les services et le professionnels RH sont des agents 
de changement s'ils sont en mesure d'identifier et d'implanter des processus 
permettant de gérer le changement. Ils doivent accompagner les employés en 
facilitant leur adhésion et en réduisant les irritants inhérents au changement. Ils 
doivent également aider les cadres à prendre le virage du nouveau management en 
identifiant les problèmes potentiels, en créant une relation de confiance, en 
proposant des mécanismes de résolution de conflits et en développant et 
implantant des plans d'action appropriés. »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Typologie d’Ulrich (1996)



« Le rôle d'expert administratif est assumé par les services et les professionnels RH 
lorsque ces derniers s'assurent que les activités RH sont adéquates et 
correctement mise en œuvre et que leur efficacité est optimale (Ulrich, 1996; 
Buyens et DeVos, 2001). Il est donc important pour eux d'imaginer des façons 
différentes de faire les choses afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité 
des services offerts aux clients internes. Malgré le fait que Walker (1994) identifie 
ce rôle comme en étant un de soutien, il est clair qu'il s'est largement modifié avec 
la croissance de l'impartition et l'arrivée des nouvelles technologies. Il n'en 
demeure pas moins que les compétences fonctionnelles et administratives des 
services et des professionnels RH sont essentielles afin de dessiner, implanter et 
gérer des systèmes complexes en plus de produire de l'information dont les acteurs 
ont besoin pour prendre des décisions (Wils et al., 2000). »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Typologie d’Ulrich (1996)



« Le rôle de champion des employés. Les services et les professionnels RH sont des 
champions des employés quand ils réussissent à lier la contribution des employés 
au succès de l'organisation. Ainsi, ils doivent comprendre les besoins des employés 
et s'assurer que ces besoins soient comblés. Lorsque ce rôle est bien joué, le 
résultat est une augmentation de l'engagement des employés et de leurs 
compétences (Ulrich, 1996). À cette fin, il s'agit de rechercher et d'implanter des 
moyens pour que l'employé ait le pouvoir de s'exprimer et le sentiment d'être 
écouté. Les professionnels RH doivent donc être au service des employés et 
comprendre leurs besoins dans le but de les mobiliser et de créer de la valeur 
ajoutée pour l'organisation. »

Source. Chênevert, D., Filiatrault, È. M., Lepine, I., & Morin, D. (2008). Les rôles joués par les services de 
ressources humaines et la performance organisationnelle: y-a-t-il un lien?

Typologie d’Ulrich (1996)



2. LES DÉCISIONS RH SONT COMPLEXES



L’histoire de Dick



Dick ROWE est directeur 
artistique chez Decca, un 

label discographique.

Source : Wikipedia



Le 1er janvier 1962,
les Beatles et Brian Esptein
se rendent dans les studios 

de Decca pour une 
audition.

Source : Wikipedia



En mars Brian Epstein 
apprend que l’audition 

s’est soldée par un échec. 

Dick Rowe 
NE VEUT PAS 
des Beatles !

Source : Wikipedia



« Retournez à Liverpool, 
M. Epstein, les groupes à 

guitares vont disparaître. »

“Les Beatles n’ont aucun 
avenir dans le show 

business."

Source : Wikipedia



Début 1963, 
la Beatlemania

démarre.

Source : Wikipedia



Les Beatles ont vendu plus 
de 800 millions d’albums

Source : Wikipedia



Dick ROWE

« The man who did not 
sign The Beatles »

Source : Wikipedia



“IT’S HARD TO MAKE PREDICTION…
ESPECIALLY ABOUT THE FUTURE.”

- NIELS BOHR –
(DANISH PHYSICIST)



Quelques autres exemples…



• Durant le guerre 40-45, la Royal Air Force (UK)
envoie ses avions bombarder l’Allemagne. 

• Les défenses anti-aériennes occasionnent de très 
lourdes pertes parmi la flotte.

• Les responsables militaires cherchent des solutions 
pour limiter les pertes. Ils pensent à renforcer le 
blindage des avions.

• Mais ils doivent choisir les zones à renforcer pour 
ne pas alourdir les avions de manière trop 
importante.

• Ils ont l’idée de recueillir des statistiques à propos 
des impacts de balle. 

• Et voici ce qu’ils trouvent…



Statistics produced from aircraft returning from damaged
fighting. Each red dot represents a bullet.

Quelle zone de l’avion 
choisissez vous de blinder ?

1. Zone 1
2. Zone 2
3. Zone 3
4. Autre zone

ZONE 1 ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3



• Vous avez choisi le zone 1, 2 ou 3 ? Bravo! 
Vous avez commis un bais de sélection !

• Si les avions sont revenus à la base malgré 
l’impact des balles dans les zones 1 à 3, c’est 
qu’ils ont plutôt bien résisté.

• Les avions abattus ne sont pas revenus à la 
base. Je ne sais pas à quel endroit ils ont été 
touchés.

• Je peux même faire l’hypothèse que les 
avions qui ont été abattus ont été touchés à 
d’autres endroits que les avions qui sont 
revenus ! 

• Les ingénieurs ont donc décidé de renforcer 
les zones en jaune.



QUELLE EST LA PROBABILITÉ

QU’UN EMPLOYÉ QUITTE L’ENTREPRISE ?

Le taux de turnover volontaire au sein 
de votre entreprise est de 5%.

Votre modèle prédictif a identifié 
un employé comme à risque de départ.

Sachant que le modèle est fiable à 90%, quelle est la 
probabilité que cet employé quitte l’entreprise ?



1000 
employés

50
vont quitter

45
« vrais positifs »

5
« faux négatifs »

950
vont rester

855
« vrais négatifs »

95 
« faux positifs »

Taux de Turnover de 5%

« Fiabilité » de 90 %



1000 
employés

50
vont quitter

45
« vrais positifs »

5
« faux négatifs »

950
vont rester

855
« vrais négatifs »

95 
« faux positifs »

Taux de Turnover de 5%

𝟒𝟓

𝟒𝟓+𝟗𝟓
=  32%

Employés « à risque » 
selon notre modèle

Probabilité de quitter quand on a été identifié comme étant à risque : 



Notre cerveau préfère 
les raccourcis de pensée

ou heuristiques.

(autrement dit, réfléchir 
nous demande un effort)





3. INFLUENCER AVEC DES DONNÉES



« LES GENS JOUENT DIFFÉREMMENT

À PARTIR DU MOMENT

OÙ L’ON COMPTE LES POINTS ».



« Les RH gagneraient à être sensibilisés aux impacts financiers des 
décisions qu'ils sont amenés à prendre et qu'ils vont aller présenter au 
niveau du comité de direction ou du conseil d'administration. Les RH ne 
seront pris au sérieux que s'ils parviennent à réfléchir en termes 
financiers, à chiffrer les choses et à montrer que leurs décisions 
s'inscrivent réellement dans la stratégie de l'organisation. S'ils ne le font 
pas, tes décisions seront prises sans eux, ou sans prendre en considération 
leur point de vue. »

- Michel CORNELIS –
(Peoplesphere, 174, Mai 2013)



People analytics @Google : Convince with data !



Laszlo BOCK, 
Head of people operations @Goolge



- Prasad SETTY -
Vice President of People Operations at Google

https://www.youtube.com/watch?v=KY8v-O5Buyc



“It doesn’t dictate… it convinces with data”

“I realized through some of my early examples of Google that our focus 
needed to be not on substituting for humans who were making 

people decisions. Instead, we want to be sure that those humans make 
higher quality decisions. And the reason is that people decisions are 

very complex. They require a lot of information and thoughtful 
judgment.”

- Prasad SETTY -

Source. Sullivan, J. (2013). How Google Is Using People Analytics to Completely Reinvent HR.



“It doesn’t dictate… it convinces with data”

“The final key to Google’s people analytics team’s success occurs not
during the analysis phase, but instead when it present its final
proposals to executives and managers. Rather than demanding or
forcing managers to accept its approach, it instead acts as internal
consultants and influences people to change based on the powerful
data and the action recommendations that they present. Because its
audiences are highly analytical (as most executives are), it uses data to
change preset opinions and to influence.”

Source. Sullivan, J. (2013). How Google Is Using People Analytics to Completely Reinvent HR.



1

2

3

“It doesn’t dictate… it convinces with data”

Onboarding new hires ?

Do managers matter? (Oxygen project)

Cracking the Code of Successful Teams (Aristotle project)



#1 Onboarding new hires



People analytics experts at Google 
had been studying how to 

onboard new hires effectively.

Source. Grant, A. (2019). The Surprising Value of Obvious Insights. MIT Sloan 
Management Review, 60(3), 8-10.



After running surveys and experiments, 
they came back with a list of tips. 

Meet your new hires on their first day !

Source. Grant, A. (2019). The Surprising Value of Obvious Insights. MIT Sloan 
Management Review, 60(3), 8-10.



When Google sent an email nudging managers 
to take simple onboarding steps their

new hires got up to speed a month faster.

Source. Grant, A. (2019). The Surprising Value of Obvious Insights. MIT Sloan 
Management Review, 60(3), 8-10.



#2 Do managers matter?

Source. Garvin, D. A. (2013). How Google sold its engineers on management.
Harvard Business Review, 91(12), 74-+.



Google Oxygen Project

• Back in 2008, an internal team of researchers launched Project Oxygen to 
determine what makes a manager great at Google. 

• From this research, we identified eight behaviors that are common
among our highest performing managers and incorporated them into our
manager development programs. 

• By publicizing and training managers on these eight behaviors, we saw
an improvement in management at Google and team outcomes like 
turnover, satisfaction, and performance over time.

• But as our company grew in size and complexity, demands on our
managers and leaders increased as well. So we took a second look at our
research, refreshed our behaviors according to internal research and 
Googlers’ feedback.

Source : https://rework.withgoogle.com/blog/the-evolution-of-project-oxygen/



Google Oxygen Project

The 10 Oxygen behaviors of Google's best managers:

1. Is a good coach

2. Empowers team and does not micromanage

3. Creates an inclusive team environment, showing concern for success and well-
being [UPDATED]

4. Is productive and results-oriented

5. Is a good communicator — listens and shares information

6. Supports career development and discusses performance [UPDATED]

7. Has a clear vision/strategy for the team

8. Has key technical skills to help advise the team

9. Collaborates across Google [NEW]

10. Is a strong decision maker [NEW]

Source : https://rework.withgoogle.com/blog/the-evolution-of-project-oxygen/



“Project Oxygen has grown into a 
comprehensive program that 

measures and cultivates
key management behaviors.”

Source. Garvin, D. A. (2013). How Google sold its engineers on management.
Harvard Business Review, 91(12), 74-+.



#3 Cracking the Code of Successful Teams



De nombreux commentaires 
issus des enquêtes internes de satisfaction

semblent indiquer que le manager n’est
pas le seul élément déterminant…

Source. Duhigg, C. (2016). Smarter faster better: the transformative power of real productivity: 
Random House.



Julia ROZOVSKY et l’équipe People Analytics s’attaquent 
donc à cracker le code des meilleures équipes !



Été 2015, Lazlo BOCK 
(head of People 

Operations @ Google) 
dévoile les résultats 
du projet Aristote.



“There's a myth we all 
carry inside our head… 

we think we need 
superstars. 

But that's not what our 
research found.”



“You can take a team of 
average performers, and 

if you teach them to 
interact the right way, 

they'll do things no 
superstar could ever 

accomplish.”



“What matters are 
five key norms.”





“Psychological safety 
describes a team 

climate characterized 
by interpersonal trust
and mutual respect in 

which people are 
comfortable being 

themselves.” 



“Team dynamics trumps 
team composition.”

- Prasad SETTY -
Vice President of People Operations at Google



rework.withgoogle.com



QU'EST-CE QUE L'ANALYTIQUE RH ?

#3
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Selon Marler et Boudreau (2017), les définitions de l’analytique RH partagent les 
caractéristiques suivantes :

HR Analytics is not HR Metrics.

HR Analytics does not focus exclusively on HR functional data, and involves integrating data 
from different internal functions and data external to the firm.

HR Analytics involves using information technology to collect, manipulate, and report data.

HR Analytics is about supporting people-related decisions. 

HR Analytics is about linking HR decisions to business outcomes and organizational
performance. 

Source. Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 3-26.

DÉFINITIONS DE L’ANALYTIQUE RH



ANALYTIQUE RH

DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES PREUVES

Les DÉCISIONS RH sont complexes et 
stratégiques.

L’analytique RH vise à appréhender de 
manière EMPIRIQUE une question 

généralement stratégique dans le but de 
prendre des DÉCISIONS et ACTIONS

fondées sur des preuves. 

La finalité est de RÉDUIRE L’INCERTITUDE 
quant aux décisions et actions.



DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES INTUITIONS

Les décisions sont prises sur 
base de l’expérience ou de 

l'intuition d’experts.

DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES PREUVES

Les décisions sont prises sur 
base d’éléments factuels

et de preuves.
VS

Comment prenez-vous vos DÉCISIONS ?



EVIDENCE-BASED MANAGEMENT

DÉCISIONS FONDÉES 
SUR DES PREUVES

« Par ‘preuve’, nous entendons des 
informations, des faits ou des 
données appuyant (ou contredisant) 
une affirmation, une supposition ou 
une hypothèse. Les preuves peuvent 
provenir de la recherche scientifique, 
mais les informations internes à 
l’entreprise et même l'expérience 
professionnelle peuvent être 
considérées comme des ‘preuves’. »
Source. « What Is Evidence-Based Management? » cebma.org (21-09-2020)



Les décisions sont prises sur 
base de l’expérience ou de 

l'intuition d’experts.

SHOW ME DATA !

UN ÉTAT D’ESPRIT ET UNE DÉMARCHE

COMPLÉMENTAIRES À LA CONNAISSANCE, 
L’EXPÉRIENCE ET L’INTUITION.



APPLICATIONS DE L’ANALYTIQUE RH

#4



1. CYCLE DE VIE DE L’EMPLOYÉ



De la même manière qu’un marketer cherche à 
comprendre ses clients, les responsables RH 

devraient chercher à comprendre ses « clients », 
à savoir l’ensemble des personnes qui contribuent à 

réaliser la mission de l’entreprise.



From Hire to Retire
Le cycle de vie de l’employé (employee life-cycle)

Attract
& Recruit

Onboard
& Connect

Develop
& Perform

Retain
& offboard

“Employee life cycle is an HR model that identifies 
the different stages a worker advances through in an organization 

and the role HR plays in optimizing that progress.”



Le cycle de vie de l’employé adopte une logique de flux :
Il s’agit de comprendre leurs besoins et attentes
à chacun des moments de leur carrière afin de 

créer un environnement de travail favorisant à la fois 
la performance individuelle et organisationnelle 

(à savoir l’atteinte des objectifs stratégiques) 
et l’accomplissement personnel des collaborateurs 

eux-mêmes.



Attract
& recruit

Onboard
& Connect

Develop
& Perform

Retain
& Offboard

ATTRACT : predict workforce needs
(internal mobility), attract & detect good 
candidates for hiring (employer brand & 

attractivity, employee value proposition).

RECRUIT : Improve recruitment process 
and decisions

DEVELOP : develop employee’s skills, 
improve learning & development process, 

detect ‘high potential’ ready for 
‘promotion’ towards higher

responsibilities, leadership development, 
succession planning, internal mobility

PERFORM : understand, predict and 
manage individual and team performance, 
create good conditions for performance, 

understand and improve employee
engagement, improve organizational
efficiency e.g. (meetings), improve

organizational culture

CONNECT : understand and improve
employee experience (satisfaction, 

commitment, well-being)

RETAIN : understand, predict and manage 
employee’s absence, understand, predict

and manage employee’s turnover 
(voluntary & involuntary), decrease

unwanted turnover, improve compensation 
& benefits packages

ONBOARD : understand and improve
onboarding process

OFFBOARD : retirement plan, skills transfer, 
anticipate impact of people leaving the 

company

Understand and take good decisions at every critical step in the employee's life cycle



2. STRATEGIC WORKFORCE PLANNING



“Strategic Workforce planning at the most fundamental level is a framework for 
analyzing both the current and desired futures states of the workforce. 
Assessing these different workforce states across different points of time will 
provide insight into what, in any, gaps exist between where the company is with 
its people today, and where it should be with those same people in the future.”

Source. Sparkman, R. (2018). Strategic Workforce Planning: Developing Optimized Talent 
Strategies for Future Growth. Kogan Page Publishers.



Strategic Workforce planning

PEOPLE

STRATEGY

TOMORROW

New strategic orientation

PEOPLE

STRATEGY

TODAY



Strategic Workforce planning

PEOPLE

STRATEGY

TOMORROW

Quels sont les écarts tant quantitatifs
que qualitatifs entre aujourd’hui

et la situation souhaitée ?

PEOPLE

STRATEGY

TODAY



Strategic Workforce planning

PEOPLE

STRATEGY

TOMORROW

PEOPLE

STRATEGY

TODAY

Strategic workforce planning



3. SANTÉ ORGANISATIONNELLE

(ORGANIZATIONAL HEALTH)



“Performance is what an enterprise delivers to its 
stakeholders in financial and operational terms, 
evaluated through such measures as net operating 
profit, return on capital employed, total returns to 
shareholders net operating costs, and stock turn.”

Source : Keller, S., & Price, C. (2011). Beyond performance. How Great Organizations Build 
Ultimate.



“Health is the ability of an organization to align, 
execute, and renew itself faster than the 
competition so that it can sustain exceptional 
performance over time.”

Source : Keller, S., & Price, C. (2011). Beyond performance. How Great Organizations Build 
Ultimate.



“We (and others) have shown that when companies 
manage with an equal eye to performance and 
health, they more than double the probability  of 
outperforming their competitors.”

Source : De Smet, A., Schaninger, B., & Smith, M. (2014). The hidden value of 
organizational health—and how to capture it. McKinsey Quarterly, 2.



Organizational Health Index

Source : De Smet, A., Schaninger, B., & Smith, M. (2014). The hidden value of 
organizational health—and how to capture it. McKinsey Quarterly, 2.



4. EXPÉRIENCE EMPLOYÉ & CONTINUOUS LISTENING



Comprendre ses employés est stratégique… 

Mais comment rester connecté avec leur expérience ?



3 mois 6 mois 1 anONBOARD

“EMPLOYEE EXPERIENCE IS THE SUM OF THE VARIOUS PERCEPTIONS EMPLOYEES HAVE

ABOUT THEIR INTERACTIONS WITH THE ORGANISATION IN WHICH THEY WORK” - MAYLETT & WRIDE -

Source. Maylett, T., & Wride, M. (2017). The employee experience: How to attract 
talent, retain top performers, and drive results. John Wiley & Sons.

CONTINUOUS LISTENING

SURVEY



CONTINUOUS LISTENING

Une méthodologie agile basée sur la 
collecte continue de données et visant 

à comprendre ‘en temps réel’ les 
besoins et attentes des employés à 
chaque étape de leur carrière afin 

d’anticiper les difficultés et de créer un 
environnement de travail optimisé.



ANALYTIQUE RH EN BELGIQUE ?

#5



“According to research conducted by IBM in 
which 700 chief human resource officers

were interviewed, less than 25% are using
sophisticated analytics to predict future 

outcomes and for decision making.”
- James SESIL -

Source. Sesil, J. C. (2013). Applying advanced analytics to HR management decisions: Methods 
for selection, developing incentives, and improving collaboration: FT Press.



1. HR BAROMETER 2018



HR barometer 2018

• Etude menée par Hudson & Vlerick Business School auprès de 
62 organisations représentant 258.000 employés.

• Objectifs :
1. “Investigate the trends and challenges in HRM in leading organisations 

operating in Belgium”

2. “Spotlight on the use of HR analytics"

Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.

Pas une priorité pour les 
entreprises Belges.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.

Et les entreprises Belges disent ne 
pas maîtriser cette compétence.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.

Les entreprises Belges 
font surtout du reporting.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.



Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.

L’analytique RH est 
dans le périmètre de 
RH, mais il n’y a 
généralement pas de 
fonction dédiée.



2. ÉTUDE SDWORX 2019



Source. www.sdworx.be. (12 septembre 2019)
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Source. www.sdworx.be. (12 septembre 2019)



« UN EMPLOYEUR BELGE SUR SIX N’EXPLOITE PAS 
LES DONNÉES RH DE FAÇON OPTIMALE »

« Moins d’un employeur sur six (17%) interrogé en Belgique par
SD Worx admet ne pas utiliser d’informations basées sur les données
RH. (…) Plus l’action devient complexe, moins elle est utilisée. Par
rapport aux autres pays interrogés, les répondants belges et français
sont les moins susceptibles d'utiliser ces informations pour relier
différentes sources de données afin de découvrir des corrélations,
voire des causalités (26% comparé à 34% dans les autres pays). »

Source. www.hrsquare.be
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