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HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.

“ This wave is characterized by HR 
continuing traditional administrative 
functions, delivering HR services, and 
working on regulatory compliance.”



HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.

“In this wave, HR designs and 
delivers innovative HR practices in 

people (hiring, training, career 
management), compensation or 

rewards, communication, and 
organization (policies, organization 

design, work processes).”



HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Ulrich & Dulebohn observent que les RH sont « absorbés » par 
les difficultés et challenges que représentent les vagues 1 & 2 
de la transformation des RH.

“To move HR further forward beyond Waves 1 and 2 we 
advocate a simple two word question: “so that?” 

The “so that” question pushes HR professionals to see the 
outcome of their work, not just the work itself.”

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.



HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.

“The HR strategy wave is characterized by 
the connection of HR practices to business 

success through strategic HR. Consequently, 
HR extends its role beyond simply doing 
administrative activities or designing HR 

practices to solving business problems and 
participating in executing and possibility 
developing business strategy to achieve 
business objectives and to add value.”



HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.

“HR plays an indirect role in strategy development by providing information (e.g., 
competitive intelligence on labor markets) to the strategic planning executive team 
who formulate strategy. Following, HR implements the resulting business strategy 

through its functional strategy.”

“ HR fully participates as a member of the strategic planning executive team
in strategy development and strategy implementation.”

“HR responds to the business strategy after it has been formulated and HR aligns its 
practices to be consistent with, and contribute to, the accomplishment of the strategy.”

Implementation
only

Input & 
Implementation

Full partnership

Lawler & Mohrman (2003) définissent trois “niveaux d’implication” de RH dans la stratégie :



HR Transformation waves (Ulrich & Dulebohn, 2015)

Source. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What's next for HR?. Human Resource 
Management Review, 25, 188-204.

“The destination of HR does not end 
with HR experiencing Wave 3 and 
playing one of the three roles with 
business strategy. There is a second 

“so that” question that can move HR 
from connecting HR to the business 
(Wave 3) to connecting HR to the 

broader business context in which 
business operates (Wave 4).”



QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE RH ?



L’analytique RH (les chiffres) est « neutre » : 
elle ne vous dit pas quelle devrait être la finalité de votre action.

L’analytique RH est plutôt un outil de pilotage : elle vous aide 
plutôt à déterminer dans quelle mesure vous avez atteint vos 

objectifs et comment vous pourriez les atteindre.

L’analytique RH ne vous dit pas si un bon manager, c’est celui améliore ses 
résultats 

mois après mois et/ou celui dont les collaborateurs sont les plus heureux.

Par contre, elle peut vous permettre d’identifier les caractéristiques de ces 
managers.

Vision

Valeurs

Mission



Dans la littérature managériale, l’analytique RH s’inscrit plutôt dans 
une perspective où RH devrait être un partenaire stratégique. 

La vision dominante est que RH crée de la valeur à partir du 
moment où elle augmente les capacités de l’organisation à réaliser 

sa mission et atteindre ses objectifs. 

RH « devrait » ainsi contribuer à la performance organisationnelle. 

👉 Gestion Stratégique des Ressources Humaines !

Vision

Valeurs

Mission



GESTION STRATÉGIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES

#1 



LE « BLACK BOX PROBLEM »



Pierre vient d’être engagé au sein Alpha 
Engineer, une société de conseil en engineering 
qui accompagne ses clients dans la réalisation 
de grands projets.

Il travaille dans l’équipe RH comme analyste de 
données.



Alpha Engineer est confronté à un vrai défi : 
recruter de bons ingénieurs… et puis les garder !

C’est un vrai problème pour l’équipe RH. Mais 
elle peine à convaincre la direction à investir 
dans des politiques RH en vue d’augmenter la 
rétention de ses ingénieurs.

« Pierre si on t’a engagé, c’est pour convaincre 
notre direction… preuve à l’appui… d’investir 
dans une politique RH réellement tournée vers 
l’humain. Ce sont des ingénieurs… ils sont 
rationnels… à toi de leur démontrer notre plus 
value ! »



C’est le black box problem !

Comment démontrer que les 
politiques RH contribuent à créer de 
la valeur pour l’organisation, qu’elles 

participent à la réalisation de la mission 
de l’organisation et que les RH ne sont 

pas que des coûts ?



“ULTIMATELY, YOU MUST HAVE A PERSUASIVE
STORY ABOUT WHAT’S IN THE BLACK BOX. YOU
MUST BE ABLE TO THROW BACK THE COVER OF

THAT BOX AND REVEAL
A PLAUSIBLE PROCESS OF VALUE CREATION

FROM HRM TO FIRM PERFORMANCE.”

- BECKER, HUSELID AND ULRICH (2001) -

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.



QUELQUES DÉFINITIONS



VISION « UNIFIÉE » DE LA GESTION

STRATÉGIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

PEOPLE X HRM

=

COMPETITIVE ADVANTAGE

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.



QUELQUES DÉFINITIONS

Strategic human resources management (SHRM) : “the pattern of planned HR 
deployments and activities intended to enable an organization to achieve its goals 
(Wright & McMahan, 1992: 298).”

Source. Boon, C., Den Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019). A systematic review of human resource management 
systems and their measurement. Journal of Management, 0149206318818718.

1

2

3

HR system : “A combination of HR practices that are espoused to be internally 
consistent and reinforcing to achieve some overarching results (Lepak et al., 2006: 
221).”

HR policies : “An organization’s 
stated intentions about HR practices 
that should be implemented”

HR practices : “The actual HR 
activities” (Becker & Gerhart, 1996; 
Wright & Boswell, 2002).

VS



QUELQUES DÉFINITIONS

Diverses terminologies existent dans la littérature pour désigner ces 
“systèmes RH” :

• Strategic HRM

• High involvement management

• High commitment management

• High performance work systems

Source. Boon, C., Den Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019). A systematic review of human resource management 
systems and their measurement. Journal of Management, 0149206318818718.



CHAÎNE DE VALEUR RH
HR VALUE CHAIN : ADDING VALUE THROUGH PEOPLE



Selon Boselie et al. (2005), “There is no single agreed, or fixed, list of 
HR practices or systems of practices that are used to define or 
measure human resource management.”

👉 La chaine de valeur RH décrit comment les pratiques RH influencent la 
performance l’organisation (et pas quelles pratiques RH une organisation 
devrait mettre en œuvre pour augmenter sa performance).

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.



HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.



#1 Le lien entre stratégie RH & performance
n’est ni direct ni immédiat.

(cf. leading vs lagging indicators)

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.

HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.



#2 Partir des effets que l’on veut produire : penser « à 
l’envers » pour traduire la stratégie en pratiques de RH 

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.

HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.



#3 Ce qui est prévu vs implémenté vs perçu.

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.

HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.



#4 Rôle crucial du management (de proximité)
dans l’implémentation des politiques RH

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.

HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.



HR PRACTICES HR OUTCOMES

BUSINESS
OUTCOMES

#5 Faire la distinction entre 
HR practices ➔ HR outcomes➔ Business outcomes
⚠ lien avec le reporting et les indicateurs RH

Source. Savaneviciene, A., & Stankeviciute, Z. (2012). Human resource management and performance: From practices 
towards sustainable competitive advantage. Globalisation–Education and Management Agendas, ISBN, 179-206.

HR Value Chain : Adding Value through People
Boselie, P. (2014). Strategic human resource management: A balanced approach. Tata McGraw-Hill Education.



MESURER LA PERFORMANCE 
DES RESSOURCES HUMAINES

#2



TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (TBP)
(BALANCED SCORECARD)

32



TRANSPOSITION

LES TABLEAUX DE BORD PROSPECTIFS, UNE MÉTHODOLOGIE DE GESTION DES PERFORMANCES

APPLIQUÉE À LA FONCTION RH.



Tableau de bord prospectif

Le tableau de bord prospectif (balanced scorecard) est un 
outil de pilotage de la performance proposé par Kaplan et 
Norton en 1992. 

« Le balanced scorecard peut être défini comme un outil de management qui 
permet de traduire la mission et la stratégie de l’entreprise en un ensemble 
d’objectifs et d’indicateurs constituant la base d’un système de pilotage de la 
stratégie. » 

(Chanteux & Niessen, 2005, p. 345). 



Mission 
& vision

Financial

Customer

Business 
processes

Learning 
& Growth

Le TBP mesure les activités d'une 
entreprise selon 4 perspectives :

(1) Perspective financière : 
« Comment les actionnaires nous perçoivent-ils? »

(2) Perspective client :
« Comment le client nous perçoit-il? »

(3) Perspective des processus internes : 
« Dans quoi devons-nous exceller? »

(4) Perspective humaine : 
« Peut-on continuer à nous améliorer? »

Le TBP offre une représentation 
plus globale de l’organisation.



Mission 
& vision

Financial

Customer

Business 
processes

Learning 
& Growth

Le TBP est (devrait être) d’abord et avant tout un 
outil d’exécution de la stratégique qui vise à…

▪ clarifier la vision et la stratégie de l'entreprise ;
▪ communiquer la stratégie à travers l'organisation ;
▪ lier les objectifs stratégiques à des buts à long 

terme et aux budgets annuels ;
▪ aligner les objectifs départementaux et individuels 

avec la stratégie d'entreprise ;
▪ identifier et coordonner les actions requises pour 

l'atteinte des objectifs ;
▪ réaliser des revues périodiques de la stratégie ;
▪ obtenir une rétroaction sur l'exécution de la 

stratégie et faire les ajustements requis.

La mesure n’est que 
la dimension opérationnelle
du tableau de bord prospectif



OUTIL #1 : Carte stratégique (strategy maps)



Une carte stratégique est 
une représentation de la 

stratégie de votre entreprise 
(en une page).

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth



Les formes représentent 
les objectifs stratégiques

de votre entreprise

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

Les flèches représentent 
les liens de cause à effet
(hypothétiques) entre les 

objectifs stratégiques



La carte stratégique est opérationnalisée
via des KPIs… qui formeront le TBP.



Vous pouvez vous représenter une carte stratégique comme 
la carte d’un territoire plus ou moins connu.

Notre objectif est de progressivement cartographier ce territoire
(en l’occurrence, comment les pratiques RH sont-elles reliées à la mission de votre organisation).

Une carte stratégique est donc toujours en cours de construction. 

Au début, elle est simple et se présente sous la forme d’intuitions ou d’hypothèses
à propos des liens entre pratiques RH et mission de votre organisation

Elle va progressivement s’élaborer et se clarifier au fur et à mesure 
de votre compréhension des liens entre pratiques RH et mission de votre organisation.

41
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OUTIL #2 : Indicateurs Leading vs Lagging
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LEVIER RÉSULTAT

43

Un indicateur résultat (retard) est lié à la mission de 
votre organisation. Il capture un objectif (stratégique) 

que vous souhaitez atteindre, mais sur lequel vous 
n’avez que peu d’influence directe.

Un indicateur levier renvoie à des actions susceptibles 
d’impacter un ou plusieurs indicateurs de résultat. En 
agissant directement sur ces leviers, vous cherchez à 
influencer les résultats que vous souhaitez atteindre.

LEADING
(driver)

LAGGING
(outcome)

VS

« les hypothèses stratégiques impliquent d’identifier les activités qui induisent (les 
indicateurs prospectifs) les résultats souhaités (les indicateurs de suivi) ». 

- Kaplan et Norton (2001) -

Source. KAPLAN, R. S. (2001). « Strategic performance measurement and  management  in  nonprofit  organizations  ».  Nonprofit management and Leadership, 11, 3, p. 353-370.



Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

LEVIER

RÉSULTAT



1

2

UN INDICATEUR LEADING DOIT AVOIR 2 QUALITÉS

Un indicateur leading doit prédire les indicateurs lagging.

Un indicateur leading doit être actionnable.



OUTIL #3 : Business Model Canevas

46



Un « bon » problème est connecté
à une problématique stratégique

de votre entreprise.

Et pour cela vous devez comprendre
le business model de votre entreprise 

(comment votre entreprise fonctionne, 
quelle est sa stratégie, sa mission, 

sa vision, ses objectifs, etc.).

Parlez-vous 
Business ?



“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.



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

Financial

Customer

Business 
processes

Learning & 
Growth

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth



MESURER LA PERFORMANCE DES RH :
EFFICIENCY, EFFECTIVENESS & IMPACT



HR ACTIVITIES HR OUTCOMES BUSINESS

Source. Lawler III, E. E., Levenson, A., & Boudreau, J. W. (2004). HR metrics and analytics–uses and impacts. Human 
Resource Planning Journal, 27(4), 27-35.

EFFICIENCY EFFECTIVENESS IMPACT
DANS QUELLE MESURE RH EST-IL EFFICIENT

DANS LA RÉALISATION DE SES MISSIONS ?
DANS QUELLE MESURE RH INFLUENCE-T-IL LES

« VARIABLES RH » DE L’ORGANISATION ?
DANS QUELLE MESURE RH CONTRIBUE-T-IL À

LA RÉALISATION DES OBJECTIFS « BUSINESS »?

« Facile » à mesurer Plus complexe à établir

#1 Les variables RH sont souvent 
intangibles

#2 Il faut montrer un lien de « cause à 
effet » avec les pratiques RH

Très complexe à mesurer

#1 Tous les challenges du point 
précédent !

#2 Les effets des pratiques RH sur les 
objectifs de l’organisation se produisent 

avec un effet retard !

TROIS « DÉFINITIONS » DE LA PERFORMANCE



HR ACTIVITIES HR OUTCOMES BUSINESS

Source. Lawler III, E. E., Levenson, A., & Boudreau, J. W. (2004). HR metrics and analytics–uses and impacts. Human 
Resource Planning Journal, 27(4), 27-35.

EFFICIENCY EFFECTIVENESS IMPACT

TROIS « DÉFINITIONS » DE LA PERFORMANCE

Attractivité

Satisfaction

Engagement

Leadership

Compétence

Performance

Rétention

Employer branding

Recrutement

Onboarding

Formation

Gestion des talents

Mobilité interne

Gestion des performances

Productivité

Profit

Croissance

Qualité

Satisfaction des clients

Réputation



HR ACTIVITIES HR OUTCOMES BUSINESS

Source. Lawler III, E. E., Levenson, A., & Boudreau, J. W. (2004). HR metrics and analytics–uses and impacts. Human 
Resource Planning Journal, 27(4), 27-35.

EFFICIENCY EFFECTIVENESS IMPACT
DANS QUELLE MESURE RH EST-IL EFFICIENT

DANS LA RÉALISATION DE SES MISSIONS ?
DANS QUELLE MESURE RH INFLUENCE-T-IL LES

« VARIABLES RH » DE L’ORGANISATION ?
DANS QUELLE MESURE RH CONTRIBUE-T-IL À

LA RÉALISATION DES OBJECTIFS « BUSINESS »?

TROIS « DÉFINITIONS » DE LA PERFORMANCE

Dans ces deux cas, il ne s’agit plus seulement de « mesurer un état de 
l’organisation », mais bien une relation (de cause à effet) entre des pratiques 

RH et des résultats « business » qui se produisent avec un délai !
💪



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

Financial

Customer

Business 
processes

Learning & 
Growth

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth



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

Financial

Customer

Business 
processes

HR OUTCOMES
(résultats RH) Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

HR ACTIVITIES
(pratiques RH)



Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth



BALANCED SCORECARD 2.0 : 
REPORTING VS ANALYTICS

57



Un enjeu majeur des organisations est d’aller 
au-delà de simplement mesurer et décrire la 
performance actuelle de l’organisation via des 
indicateurs.

Il s’agit d’analyser comment ces indicateurs 
sont corrélés.

En d’autres mots, il s’agit de « valider » les 
hypothèses de la strategy maps, voire même 
de se projeter dans une logique prédictive.

58

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

👉 Modèle de maturité de Gartner
Reporting vs Analytics



Modèle de maturité de Gartner
Gartner’s analytics ascendancy model

Gartner décrit 4 niveaux de maturité :



Modèle de maturité de Gartner
Gartner’s analytics ascendancy model

Ce modèle « oppose » les projets
➔ de type « descriptive » (reporting)
➔ de type « predictive » (analytics).

Il s’agit d’une distinction « classique » 
dans le champ de l’analytique.

DESCRIPTIVE
aka reporting

PREDICTIVE
aka analytics



Modèle de maturité de Gartner
Gartner’s analytics ascendancy model

Pourquoi cette distinction ?

Gartner postule que les 4 niveaux 
de maturité sont supposés…
(1) apporter davantage de valeur

(2) être de plus en plus complexes.

Ainsi, le passage du descriptive (ou 
reporting) vers l’analytics est une sorte de 
graal pour les organisations qui ont pour 

objectif de tirer un avantage
concurrentiel de leurs données.

DESCRIPTIVE
aka reporting

PREDICTIVE
aka analytics



62

DESCRIPTIVE ANALYTICS
(aka REPORTING)

= décrire, constater la performance actuelle 
(passée) de l’entreprise… 

Exemple : le tableau de bord RH ou social : 

« Instruments mis à la disposition des responsables, rassemblant et 
présentant l’information en vue de favoriser la décision sociale. » 
(Martory & Crozet, 2013, p.249)

Les indicateurs RH sont principalement centrés « sur les domaines 
traditionnels de la gestion sociale : les effectifs, l’absentéisme, la formation 
et le contrôle de la masse salariale ». 
(Imbert, 2007, p.54)



PREDICTIVE & PRESCRIPTIVE ANALYTICS

(aka ANALYTICS)

= identifier les causes (ou leviers) de la performance organisationnelle, prédire 

la performance et déterminer ce qu’il convient de faire.

63



Analyse prédictive

« L'analyse prédictive englobe une variété de techniques issues des 
statistiques, d'extraction de connaissances à partir de données qui 
analysent des faits présents et passés pour faire des hypothèses 
prédictives sur des événements futurs. Dans le monde des affaires, des 
modèles prédictifs exploitent des schémas découverts à l'intérieur des 
ensembles de données historiques et transactionnelles pour identifier 
les risques et les opportunités, afin d'orienter la prise de décision vers 
telle ou telle action. »

Source. www.wikipedia.com



Application à l’analytique RH :
savoir, comprendre, prédire, agir
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HR hits the wall !



68Source. HR Barometer 2018. HRM Trends and challenges in Belgian organisations. 
By Vlerick Business School & Hudson.

Les entreprises Belges 
font surtout du reporting.



SAVOIR COMPRENDRE PRÉDIRE AGIR

DESCRIPTIVE
REPORTING

69

VIEW OF THE PAST

TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF

PREDICTIVE
ANALYTICS

GLIMPSE ON THE FUTURE



Alpha Engineer est confronté à un vrai défi : 
recruter de bons ingénieurs… et puis les garder !

C’est un vrai problème pour l’équipe RH. Mais 
elle peine à convaincre la direction à investir 
dans des politiques RH en vue d’augmenter la 
rétention de ses ingénieurs.



AGIR
Prescriptive analytics

L’objectif est de définir les 
actions à prendre pour 
influencer l’occurrence de 
certains événements.

PRÉDIRE
Predictive analytics

L’objectif est de prédire la 
survenue de certains 
événements.

COMPRENDRE
Diagnostic analytics

L’objectif est de comprendre les 
causes potentielles
d’événements.

SAVOIR
Descriptive analytics

L’objectif est d’être informé et 
d’informer (idéalement ‘en 
temps réel’) à propos de ce qui 
se passe dans l’entreprise.

• Avoir des données fiables et récentes à propos du turnover 
et du type de turnover (volontaire vs involontaire, etc.). 

• Croiser ces données avec d’autres informations stockées 
dans d’autres systèmes d’information.

D
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U
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U

R
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



AGIR
Prescriptive analytics

L’objectif est de définir les 
actions à prendre pour 
influencer l’occurrence de 
certains événements.

PRÉDIRE
Predictive analytics

L’objectif est de prédire la 
survenue de certains 
événements.

COMPRENDRE
Diagnostic analytics

L’objectif est de comprendre les 
causes potentielles
d’événements.

• Identifier les caractéristiques (propres à l’organisation ou aux 
personnes) les plus associés à turnover.

• Identifier des facteurs de risque en matière de turnover. 

SAVOIR
Descriptive analytics

L’objectif est d’être informé et 
d’informer (idéalement ‘en 
temps réel’) à propos de ce qui 
se passe dans l’entreprise.

• Avoir des données fiables et récentes à propos du turnover 
et du type de turnover (volontaire vs involontaire, etc.). 

• Croiser ces données avec d’autres informations stockées 
dans d’autres systèmes d’information.

D
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C

U
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A
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U

R
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



AGIR
Prescriptive analytics

L’objectif est de définir les 
actions à prendre pour 
influencer l’occurrence de 
certains événements.

PRÉDIRE
Predictive analytics

L’objectif est de prédire la 
survenue de certains 
événements.

• Prédire la probabilité de turnover pour des personnes ou 
groupes de personnes. 

• Déterminer quels départements risquent d’être le plus 
impactés. 

COMPRENDRE
Diagnostic analytics

L’objectif est de comprendre les 
causes potentielles
d’événements.

• Identifier les caractéristiques (propres à l’organisation ou aux 
personnes) les plus associés à turnover.

• Identifier des facteurs de risque en matière de turnover. 

SAVOIR
Descriptive analytics

L’objectif est d’être informé et 
d’informer (idéalement ‘en 
temps réel’) à propos de ce qui 
se passe dans l’entreprise.

• Avoir des données fiables et récentes à propos du turnover 
et du type de turnover (volontaire vs involontaire, etc.). 

• Croiser ces données avec d’autres informations stockées 
dans d’autres systèmes d’information.
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



AGIR
Prescriptive analytics

L’objectif est de définir les 
actions à prendre pour 
influencer l’occurrence de 
certains événements.

• Identifier les actions à prendre pour réduire le turnover.

PRÉDIRE
Predictive analytics

L’objectif est de prédire la 
survenue de certains 
événements.

• Prédire la probabilité de turnover pour des personnes ou 
groupes de personnes. 

• Déterminer quels départements risquent d’être le plus 
impactés. 

COMPRENDRE
Diagnostic analytics

L’objectif est de comprendre les 
causes potentielles
d’événements.

• Identifier les caractéristiques (propres à l’organisation ou aux 
personnes) les plus associés à turnover.

• Identifier des facteurs de risque en matière de turnover. 

SAVOIR
Descriptive analytics

L’objectif est d’être informé et 
d’informer (idéalement ‘en 
temps réel’) à propos de ce qui 
se passe dans l’entreprise.

• Avoir des données fiables et récentes à propos du turnover 
et du type de turnover (volontaire vs involontaire, etc.). 

• Croiser ces données avec d’autres informations stockées 
dans d’autres systèmes d’information.
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



AGIR
Prescriptive analytics

PRÉDIRE
Predictive analytics

COMPRENDRE
Diagnostic analytics

SAVOIR
Descriptive analytics
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DESCRIPTIVE ANALYTICS
aka REPORTING, BUSINESS INTELLIGENCE

PREDICTIVE & PRESCRIPTIVE ANALYTICS (et +)
Aka ANALYTICS, MACHINE LEARNING, IA, …

TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



PROBLEME BENEFICE CHALLENGE ANALYTICS

Nous ne savons pas 
recommander aux managers les 
actions les plus efficaces en vue 
d’améliorer le bien-être.

Suggérer aux managers des 
conseils éprouvés et ciblés en 
vue de réduire les risques de 
burnout au sein de leur équipe.

Tester et valider l’impact (de 
pratiques managériales sur le 
bien-être.

AGIR (prescriptive)

OBJECTIF: agir afin d’influencer 
l’occurrence de certains 
événements.

Nous découvrons les « situations 
problématiques » une fois 
qu’elles se sont déclarées. 

Prédire le risque collectif de 
burnout au sein de chaque 
équipe afin d’agir avant que le 
problème ne se présente.

Elargir la nature des données 
accessibles et utilisées.
Intégrer et connecter les sources 
données disponibles.

PREDIRE (predictive)

OBJECTIF: prédire la survenue
de certains événements.

Nous ne savons pas sur quels 
leviers organisationnels agir pour 
améliorer le bien-être.

Mieux comprendre les raisons 
pour lesquelles nos employés se 
sentent bien ou pas dans le cadre 
de leur travail.

Etablir des hypothèses quant aux 
facteurs de risque potentiels
Evaluer l’influence de ces facteurs 
sur le bien-être. 

COMPRENDRE (diagnostic)

OBJECTIF: comprendre les 
prédicteurs et causes 
potentielles d’événements.

Nous n’avons pas une vue 
globale, présente et actualisée
du niveau de bien-être de nos 
employés.

Être informé en continu et en 
temps réel du niveau de bien-
être de nos employés .

Mesurer de manière fiable et 
valide le bien-être.
Analyser et rapporter (en temps 
réel) les résultats les vers 
personnes concernées.

SAVOIR (descriptive)

OBJECTIF: être informé ( ‘en 
temps réel’) des événements.
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TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF



SYNTHÈSE

#3



#1 
FAITES LA STRATEGY MAPS DE VOTRE ORGANISATION



1

2

3

Pourquoi utiliser une carte stratégique RH ?

Une carte stratégique est un outil de modélisation de la stratégie d’une 
entreprise… et donc de sa stratégie RH (cf. HR value chain).

Une carte stratégie est un outil de pilotage pour concevoir les tableaux de 
bord RH et même réaliser des analyses avancées.

Une carte stratégie est une outil de communication qui permet d’aligner 
l’équipe autour d’une représentation commune de la stratégie RH.



#2 
DÉFINISSEZ VOTRE AMBITION



SAVOIR COMPRENDRE PRÉDIRE AGIR

DESCRIPTIVE
REPORTING
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VIEW OF THE PAST

TYPE DE PROBLÈME ET D’OBJECTIF

PREDICTIVE
ANALYTICS

LOOKING TO THE FUTURE



NIVEAU #1 - REPORTING

Il s’agit décrire les activités RH et/ou les outcomes RH de manière indépendante 
(sans montrer comment elles-sont liées).



NIVEAU #2A - ANALYTICS

Il s’agit de décrire les relations (de cause à effet) entre les activités RH et les outcomes RH : 
il s’agit d’analyser comment les pratiques RH influencent les outcomes RH.

LEADING LAGGING



NIVEAU #2B - ANALYTICS

Il s’agit de décrire les relations (de cause à effet) entre les activités RH et/ou les outcomes RH et les 
business outcomes : il s’agit d’analyser comment les pratiques RH influencent les business outcomes.

LEADING LEADING LAGGING



Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

Financial

Internal Busines
Processes

Customer

Learning 
and Growth

NIVEAU 1 NIVEAU 2A NIVEAU 2B
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LES QUESTIONS À SE POSER…

NIVEAU 2A NIVEAU 2B

COMMENT DÉFINISSONS-NOUS

LE SUCCÈS / LA RÉUSSITE ?

COMMENT RH PEUT-IL

MESURER SA PERFORMANCE ?

COMMENT RH PEUT-IL

AMÉLIORER SA PERFORMANCE ?

Quelle est la vision-mission-valeurs de RH ? Quelle est 
notre raison d’être ? Que souhaitons-nous réaliser ? 

Quelles sont nos croyances ? Comment nos pratiques 
RH sont-elles reliées aux « HR outcomes » ?

Quels « HR outcomes » nous permettent de capturer 
notre réussite ? Dans quelle mesure nos pratiques RH 
influencent-elles effectivement les « HR outcomes » ? 

Comment pouvons-nous agir sur nos pratiques RH pour 
augmenter notre influence sur les « HR outcomes » ?

Quelle est la vision-mission-valeurs de notre 
organisation ? Quel est le business model de notre 

organisation ? Comment notre organisation crée-t-elle 
de la valeur ? Comment RH contribue-t-il au business 

model de notre organisation ?

Quels sont les « business outcomes » clés de notre 
organisation ? Quels les « business outcomes » que RH 

peut influencer ? Comment pouvons-nous les 
influencer ? Comment pouvons-nous mesurer notre 

impact ?

Toutes autres choses étant égales par ailleurs, sur quels 
« HR outcomes » devrions-nous agir pouvoir 

augmenter notre impact / contribuer davantage aux 
objectifs de notre organisation ?



MERCI
Fabrice De Zanet

Fabrice.dezanet@analytics4hr.eu


