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De quelles ressources Pierre a-t-il besoin pour son projet ?

👉 Les démarches d’analytique RH sont plus ou moins ambitieuses :
• Dans certains cas, le projet peut être réalisé par une seule personne et sur 

un laps de temps relativement court.

• Dans d’autres cas, il s’agit d’un projet nécessitant (1) plusieurs étapes
(milestones) pour aboutir au résultat final souhaité et/ou (2) la collaboration
de différentes personnes.

👉 Dans tous les cas, deux outils pourront l’aider à (1) à aligner les 
efforts du département RH et (2) piloter la démarche : 
• La HR analytics roadmap décrit les étapes ;

• Le HR ecosystem décrit les ressources nécessaires.



HR ANALYTICS ROADMAP

#1
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HR analytics roadmap

En tant qu’analyste RH, votre mission est de fournir des réponses 
claires et fiables à des questions précises pour permettre aux 
décideurs de prendre des décisions et actions pertinentes en lien avec 
une question managériale stratégique.

👉 Voici le contexte… voici ce que l’on voulait savoir… voici ce que nous 
avons trouvé… voici nos conclusions et recommandations.
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VUE GLOBALE : L’APPROCHE DE T. DAVENPORT

7



8

How managers 
should use data ?

Source. Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). Analytics at work: Smarter
decisions, better results. Harvard Business Press.



#1 : FRAME 
THE PROBLEM

Business 
question

Data question

Data answer

Business answer
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Business 
question

Data question

Data answer

Business answer

Business 
question

Data question

Data answer

Business answer

#2 : SOLVE
THE PROBLEM

#3 : PRESENT RESULTS
AND TAKE ACTION

BUSINESS FOCUS DATA FOCUS BUSINESS FOCUS

Toute démarche d’analytique (RH) démarre d’un problème à résoudre… pas des données !



VUE DÉTAILLÉE : HR ANALYTICS ROADMAP
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HR analytics roadmap

• La roadmap s’inscrit dans l’approche de T. Davenport et détaille les 
principales étapes de tout projet d’analytique (RH). 

• Bien qu’il y ait une direction, la démarche n’est pas linéaire : il est 
souvent nécessaire de revenir à une étape antérieure de la roadmap.

N.B. Différents modèles existent afin de décrire les étapes les plus habituelles de tout projet 
d’analytique. Le plus communément reconnu est le CRISP-DM (voir annexe). La roadmap présentée 
s’inspire notamment de ce modèle, mais est adaptée à la réalité des projets d’analytique RH.
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VUE GLOBALE DU PROCESSUS
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VUE GLOBALE DU PROCESSUS

Chaque étape requiert des compétences et outils différents :

Stratégie (business acumen, 
stakeholder management) et 

traduction (analytics translators)

COMPÉTENCES CRITIQUES

Data science

Communication et gestion de 
projet (strategy execution).



ANNEXE : PROCESSUS CRISP-DM
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

La HR analytics Roadmap s’inspire du 
processus CRISP-DM décrivant les 

étapes principales de tout projet de 
data mining / data science.

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

« Le data mining implique le recours à une quantité 
considérable de science et de technologie, mais leur 
application correcte implique toujours une part 
artistique. Comme dans beaucoup d’arts matures, 
cependant, il existe un processus bien précis qui 
structure chaque problème, assurant une part de 
cohérence raisonnable, de répétabilité et d’objectivité. 
Le Cross Industry Standard Process for Data Mining 
(CRlSP-DM; Shearer, 2000) fournit une codification bien 
utile du processus du data mining. »

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

« Ce diagramme illustrant le processus du data mining
rend explicite le fait que l’itération est la règle plutôt 
que l’exception. Dérouler le processus une fois sans 
avoir résolu le problème n’est généralement pas un 
échec. Le plus souvent, le processus complet permet 
une exploration des données et après la première 
itération, I’équipe de data science en sait beaucoup 
plus. L’itération suivante est donc mieux informée. »

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Business issue understanding

• Définir les objectifs business du projet

• Evaluer la situation (ressources, attentes, 
risques, etc.)

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Data understanding

• Acquérir, décrire et explorer les données

• Vérifier la qualité des données

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Data preparation

• Sélectionner et intégrer les données

• Nettoyer les données

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Modeling

• Modéliser les données

• Tirer les conclusions

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.

22



Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Validation / Evaluation

• Evaluer le modèle et les résultats

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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Cross Industry Standard Process for Data 
Mining (CRISP-DM)

Presentation / Deployment

• Appliquer les conclusions au business

• Déployer, monitorer et entretenir le modèle

Source. Fawcett, T., & Provost, F. (2018). Data science pour l'entreprise: Principes 
fondamentaux pour développer son activité. Editions Eyrolles.
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HR ANALYTICS ECOSYSTEM

#2
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L’écosystème fait référence au fait que diverses ressources et/ou 
conditions sont nécessaires pour qu’une approche davantage 
« evidence-based » se développe au sein d’une organisation.
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CONTEXTE

DONNÉES

& INFRASTRUCTURES

LEADERSHIP
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COMPÉTENCES
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02

03

HR analytics

ecosytem

Modèle inspiré de l’ «Analytical DELTA» (Davenport et al., 2010).

Les ressources et conditions sont organisées selon une logique temporelle.



Dans de nombreux cas, un élément déclencheur
(trigger) dans l’environnement interne ou externe va 
inciter le management (avec ou sans RH) à aller vers 
une approche davantage « evidence-based » dans la 
manière dont les décisions RH sont prises.

Ex : restructuration, croissance rapide, besoin en compétences 
« rares », …
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S’orienter vers une approche davantage « evidence-based » suppose 
que certaines personnes influentes soient convaincues que les 
données peuvent les aider à prendre de meilleurs décisions RH.

• Les leaders (RH) ont-ils la vision / conviction que les données sont 
une manière de répondre aux questions RH qu’ils se posent ?

• Les leaders (RH) ont-ils la vision / conviction que les données 
peuvent créer un avantage concurrentiel pour leur organisation ?

• Les leaders RH sont-ils soutenus par la direction générale dans 
leurs efforts pour développer une approche « evidence based » ?

• L’organisation est-elle imprégnée d’une « culture data » ?

Ex : Il arrive parfois qu’un nouveau responsable RH issu d’une autre 
discipline que RH contribue à instiller cette culture data au sein du 

département RH.
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“FOR A SUCCESSFUL PEOPLE ANALYTICS TEAM YOU
NEED TWO PRECONDITIONS. ONE IS A BUSINESS

LEADER THAT REALLY CARES AND VALUES PEOPLE. 
AND THE SECOND IS A HR LEADER THAT REALLY

CARES AND VALUES THE DATA. MOST OF THE TIME
WHAT I SEE IS THAT THE LATTER IS THE ONE THAT IS

MISSING.”

- PRASAD SETTY –
Vice President of People Operations at Google
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Aller vers une approche davantage « evidence-
based » suppose que l’organisation dispose ou puisse 
avoir accès à des compétences « data ».

• Dans quelle mesure l’organisation et/ou le 
département RH disposent-ils de compétences data
pour mener à bien des projets d’analytique RH ?

• Dans quelle mesure l’organisation et/ou le 
département RH cherchent-t-ils à développer les 
compétences data de ses professionnels RH ?

Ces compétences data peuvent être disponibles 
au sein de l’équipe ,mais aussi en dehors de l’équipe 

ou en dehors de l’organisation.

31

CONTEXTE

LEADERSIP & 
CULTURE

COMPÉTENCES

DONNÉES & 
INFRASTRCTURES



Aller vers une approche davantage « evidence-based » suppose que 
l’organisation dispose de données et de ressources technologiques.

• L’organisation et/ou le département RH ont-ils accès aux données 
nécessaires pour mener à bien leur projet d’analytique RH ? 

• Les données disponibles sont-elles de qualité ? 

• L’organisation et/ou le département RH disposent-ils des 
ressources et infrastructures technologiques pour mener à bien 
leur projet d’analytique RH ?

Avoir des données est nécessaires, mais n’est pas
le point de départ d’un projet d’analytique RH !
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ANNEXE : LITTÉRATIE ET CULTURE DES DONNÉES



« DANS UN MONDE DE PLUS EN PLUS DIGITALISÉ ET
OÙ DE PLUS EN PLUS DE DONNÉES SONT PRODUITS, 

LA LITTÉRATIE DES DONNÉES, À SAVOIR ‘LA CAPACITÉ
DE PRODUIRE, COMPRENDRE ET UTILISER DES

DONNÉES NUMÉRIQUES DEVIENT UNE COMPÉTENCE
ESSENTIELLE’, EST UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES
ENTREPRISES ET POUR LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRALE. »

- DATALITERACYCONFERENCE.NET -
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LITTÉRATIE DES DONNÉES

« La littératie des données (du terme anglais data literacy) est la 
capacité d'identifier, collecter, traiter, analyser, interpréter des données 
afin de comprendre les phénomènes, les processus, les comportements 
qui les ont générées. »1

Selon une étude réalisée par Qlik auprès de 5.291 salariés en Europe (Royaume-Uni, 
France, Allemagne, Espagne et Suède), moins d’un salarié européen sur cinq (17%)
est capable de « lire, manipuler, analyser les données auxquelles il a accès et de 
s’appuyer sur celles-ci pour argumenter ».

35Source. 1. www.wikipedia.com
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CULTURE DES DONNÉES
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Cultiver un a priori positif, une attitude de curiosité et d’intérêt à propos des 
données.

Privilégier des éléments factuels à l’intuition ou l’expérience et demander à ce 
que les décisions RH soient soutenues par des données.

Utiliser une méthodologie comme démarche privilégiée de prise de décision.

Soutenir le développement des compétences en matière de traitement de 
données.

Développer son sens critique.



ANNEXE : ANALYTICS TEAM, MÉTIERS & COMPÉTENCES
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Plutôt un sport d’équipe…
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40Source. Inspiré de Silva, M. How to Become a Data Scientist.
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41Source. Inspiré de Silva, M. How to Become a Data Scientist.
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DATA SCIENTIST

Test hypotheses

Develop predictive models

Deploy models

Programming languages for 
statistics and predictive modeling 

(Python, R, Julia).



42Source. Inspiré de Silva, M. How to Become a Data Scientist.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Domain knowledge

Communication &
visualisation

Data preparation

Statistics & maths

Machine learning

Data infrastructure

DATA ENGINEER

Are Information architects

Build storage solutions

Maintain data access

Programming languages for 
managing  databases (ETL), 

processing data and automating 
tasks  (SQL, Java, Scala, Python)



Et moi ?
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44Source. Inspiré de Silva, M. How to Become a Data Scientist.
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45Source. Henke, N., Levine, J., & McInerney, P. (2018). You Don’t Have to Be a Data Scientist 
to Fill This Must-Have Analytics Role. Harvard Business Review.



46Source. Henke, N., Levine, J., & McInerney, P. (2018). You Don’t Have to Be a Data Scientist 
to Fill This Must-Have Analytics Role. Harvard Business Review.
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ANALYTICAL 
MINDSET
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A chaque fois que vous 
posez des questions et que 
vous cherchez à y répondre 
en vous appuyant sur des 

preuves, vous êtes un 
(HR) DATA SCIENTIST !



MERCI
Fabrice De Zanet

Fabrice.dezanet@analytics4hr.eu


