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HR analytics roadmap - #1 : Frame the problem
1. Business (issues) understanding

1. Définir vos priorités

2. Data questions

1. Un processus en deux étapes
1. Étape #1 : Générer un grand nombre de questions

2. Étape #2 : Prioriser les questions

2. Formuler de bonnes data questions

3. Modéliser
1. Qu’est-ce qu’un modèle ?

2. Exemples de modèle

3. Project design



#1 : FRAME 
THE PROBLEM

Business 
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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 !



#1 Frame the problem

OBJECTIFS :

1. Définir la raison d’être du projet
( = POURQUOI ?)

2. Définir des questions précises
(= QUOI ?)

3. Définir la méthodologie du projet 
(= COMMENT ?)

OUTILS & DÉLIVRABLES :

1. Un projet stratégique… et réaliste !



BUSINESS (ISSUES) UNDERSTANDING

#1



Avant de se lancer dans l’analyse de données, 
Pierre a donc besoin de savoir à quoi ce projet doit servir… 

Il doit être certain de répondre à une question qui est vraiment importante 
pour les parties prenantes du projet (ex : son supérieur, le CEO, etc).

L’analytique RH n’est pas une fin en soi !



« C’est déjà suffisamment 
compliqué d’atteindre votre 

objectif quand vous en avez un… 
alors si vous n’en avez pas ! »

- Edgar GROSPIRON -



“ACCORDING TO GARTNER, THE GLOBAL ANALYTICS

AND BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE MARKET REACHED

$21.6 BILLION IN 2018. THE FIRM HAS ALSO PREDICTED

THAT, ‘THROUGH 2022, ONLY 20% OF ANALYTIC INSIGHTS

WILL DELIVER BUSINESS OUTCOMES.’ THAT MEANS THAT

ORGANIZATIONS ARE INVESTING BILLIONS OF DOLLARS IN

ANALYTICS WITH MINIMAL RETURN.”

- KEVIN TROYANOS -



“COMPANIES SUCCEED IN THE BIG DATA ERA

NOT SIMPLY BECAUSE THEY HAVE MORE OR BETTER

DATA, BUT BECAUSE THEY HAVE LEADERSHIP TEAMS

THAT SET CLEAR GOALS, DEFINE WHAT SUCCESS

LOOKS LIKE, AND ASK THE RIGHT QUESTIONS.”

- ANDREW MCAFEE AND ERIK BRYNJOLFSSON -



DÉFINIR VOS PRIORITÉS
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Source. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, 
game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
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COMMENT MANGER UN ÉLÉPHANT ?

13

UNE BOUCHÉE

À LA FOIS !



COMMENT MANGER UN ÉLÉPHANT ?

14

Attention, sans doute êtes-vous plutôt confronté(e) 
à un troupeau d’éléphants !

Dans ce cas, il faut choisir un « premier combat » ! Mais lequel ?



DÉFINIR VOS PRIORITÉS

• A ce stade, il s’agit de déterminer vos 
priorités : quelles problématiques 
vont apporter une réelle valeur 
ajoutée une fois résolues.

• Il s’agit de trouver un équilibre entre 
l’impact potentiel du projet et sa 
complexité (ou faisabilité).

Source. Guenole et.al (2017)



DÉFINIR VOS PRIORITÉS

1. Problématique stratégique

2. Support / sponsorship

3. Time to deliver

4. Capacité à implémenter les 
recommandations (volonté et 
faisabilité)

Source. Guenole et.al (2017)

IMPACT



“One of the several things
I have learned as people analyst
is certainly making sure that
data leads to action.”

- Prasad SETTY -
Vice President of People Operations at Google



“We have found it helpful in 
the problem-recognition 

stage to FOCUS ON 
SPECIFIC DECISIONS that

will be made as a result of 
the analysis.”

Source. Davenport, T. H., & Kim, J. (2013). Keeping up with the quants: Your guide to 
understanding and using analytics. Harvard Business Review Press.



DÉFINIR VOS PRIORITÉS

1. Type de question (cf. Gartner)

2. Disponibilité des données 

3. Qualité des données 

4. Compétences 

Source. Guenole et.al (2017)

COMPLEXITÉ



DÉFINIR VOS PRIORITÉS

Source. Guenole et.al (2017)

COMPLEXITÉ



Source. Guenole et.al (2017)

Low effort
High impact

PRIORITÉ #1 !



Source. Guenole et.al (2017)

High effort
High Impact
PRIORITÉ #2

A LONG TERME…



Source. Guenole et.al (2017)

Low effort
Low impact

POURQUOI PAS…



Source. Guenole et.al (2017)

High effort
Low Impact

NON !



“Focus on the things you can change and let go of the things you can’t.”

En résumé, parmi l’ensemble des contributions potentielles de RH à la 
réalisation de la mission et des objectifs de votre organisation, 

choisissez une (deux) problématique(s) stratégique(s) …

SOYEZ ATTENTIFS À POUVOIR EXPLIQUER POURQUOI CETTE PROBLÉMATIQUE EST STRATÉGIQUE !
(EN QUOI EST-CE UN « PROBLÈME » ? QU’EST-CE QUE CELA VA CONCRÈTEMENT CHANGER ?)



DATA QUESTIONS

#2



Définir des « data questions » consiste à formuler 
la problématique sous la forme de questions qu’il est 

possible de résoudre à l’aide avec des données.



Même si vous avez choisi une problématique 
managériale plus précise, il est probable 

que celle-ci soit encore large et complexe 
et donc difficile à résoudre en une seule fois.
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Formuler des data question consiste à décomposer 
la problématique managériale (plus globale) en 
questions plus simples et précises auxquelles le 

projet peut et doit d’apporter une réponse. 

FAITES UN ZOOM SUR VOTRE CARTE STRATÉGIQUE !



Certains auteurs utilisent le terme de Key Business Question
pour évoquer ces questions stratégiques auxquelles le projet 
doit répondre :

“Key Business Questions (KBQs) are forward-looking questions that 
establish a framework for what an organization will do with the 
insights produced by analytics.”

Source : Toyanos, K. (2020). Use Data to Answer Your Key Business Questions. Harvard Business Review.



“It’s more important to 
UNDERSTAND what you 

want the data to do for you 
than to manipulate the 

data.”

31Source. Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). Analytics at work: Smarter
decisions, better results. Harvard Business Press.



UN PROCESSUS EN DEUX ÉTAPES

32



Concrètement, il s’agit d’une phase où l’on va tout d’abord 
lister un grand nombre de questions potentielles
pour ensuite sélectionner les plus pertinentes.
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Ce que 
l’on ne 
sait pas

Ce que l’on 
voudrait savoir

Ce que 
l’on sait



Étape #1 : Générer un grand nombre de questions
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Dans cette phase plutôt créative, 
il s’agit de lister un grand nombre de questions et 

d’hypothèses en lien avec la problématique. 

Cela veut dire qu’il ne faut pas hésiter à 
sortir du périmètre RH et laisser s’inspirer !

Lors de cette phase, il est également 
important de se demander ce que l’on sait déjà 

propos de cette problématique.
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Pour générer vos questions, pensez à l’envers !
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“You can only connect 
the dots looking 

backwards”

- Steve Jobs -



“Some problems are hard to solve unless you look at them backwards. Only then you can find the right 
answers. This technique is called retrograde analysis or thinking backwards.”

- Younes Henni -

INDICATEURS 
LAGGING

INDICATEURS 
LEADING



Dans un 1er temps, définissez 
le résultat ou l’effet que vous voulez produire.

Ne vous focalisez pas trop vite sur ce que 
vous pourriez ou devriez faire ( = les solutions RH)

Comment pourriez-vous mesurer ce résultat ? 
Comment pourriez-vous savoir que vous l’avez atteint ?

Ce sont vos lagging indicators… 
et les indicateurs les plus importants de votre projet d’analytique RH

39

⚠

👉



Dans un 2ème temps, pensez à l’envers…

Partez du résultat ou l’effet que vous voulez produire…

Et remontez progressivement l’arbre des causes potentielles.
(ex : technique de 5 pourquoi)

Les causes potentielles sont les leading indicators de votre démarche.

40
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Rappel indicateurs lagging vs leading

• Les indicateurs lagging sont des indicateurs retard, il s’agit de 
résultats sur lesquels une entreprise n’a que très peu de prise. 

Ces indicateurs servent essentiellement à déterminer dans quelle mesure 
l’entreprise a réalisé ses objectifs prioritaires

• Les indicateurs leading sont des indicateurs leviers : il s’agit des 
leviers sur lesquels l’entreprise peut agir pour avoir un impact sur ses 
objectifs prioritaires (indicateurs lagging)



1

2

Rappel indicateurs lagging vs leading

Un indicateur leading doit prédire les 
indicateurs lagging.

Un indicateur leading doit être 
actionnable.

Un indicateur leading doit avoir 2 qualités Un des buts des données 
(et de l’analytique -RH-) est de 

comprendre et démontrer 
le lien entre indicateurs 

leading et lagging.

👉 Quel leviers a le plus 
d’influence sur le résultat 
que je cherche à atteindre ?



1

2

Rappel indicateurs lagging vs leading

Un indicateur leading doit prédire les 
indicateurs lagging.

Un indicateur leading doit être 
actionnable.

Un indicateur leading doit avoir 2 qualités

Un des buts des tableaux de bord 
devrait être de focaliser l’énergie 
des équipes sur les actions clés à 

réaliser en vue d’atteindre les 
résultats attendus.

👉 Dans quelle mesure 
« performons-nous » par 
rapport aux actions à mener 
pour atteindre nos objectifs ?



1

2

3

4

5

CE QUE L’ON SAIT DÉJÀ : NE RÉINVENTEZ PAS LA ROUE !

Recenser les initiatives déjà prises au sein de 
l’entreprise (lessons learned).

Recenser les données et résultats disponibles

Lister des personnes à rencontrer

Faire une revue des connaissances scientifiques

Recueillir toute autre information utile pour 
orienter et accélérer le projet.



“ONE OF THE KEY ATTRIBUTES OF QUANTITATIVE

ANALYSIS (AND OF THE SCIENTIFIC METHOD

MORE BROADLY) IS THAT IT DRAWS ON

PREVIOUS RESEARCH AND FINDINGS.”



#2 Prioriser les questions
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DÉFINIR LES QUESTIONS PRIORITAIRES

👍 UTILISEZ LA MATRICE

IMPACT X COMPLEXITY

POUR PRIORISER VOS QUESTIONS.

Source. Guenole et.al (2017)



FORMULER DE BONNES DATA QUESTIONS
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1

2

3

FORMULER DE BONNES DATA QUESTIONS
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La question est claire et précise
(Qui ? Quoi ? Quand ? Etc.)

La question est stratégique

(La question pertinente par rapport à la mission de l’organisation ; elle n’est pas triviale ou 
évidente)

La question peut être résolue avec des données

(L’analyse de données est une méthode pertinente pour « résoudre » cette question)



A propos du turnover :

1. Je souhaite savoir de façon mensuelle le taux et la nature du 
turnover (ex : volontaire vs involontaire)

2. Dans quelle mesure le taux de turnover varie-t-il en fonction de 
l’équipe ? 

3. Quelles sont les caractéristiques des équipes où le turnover est le 
plus élevé ?

4. Pour quelles raisons les personnes quittent-elles l’entreprise ?

5. Pour quelles raisons les personnes quittent-elles l’entreprise 
durant les 6 premiers mois de leur engagement ?

6. Le turnover est-il lié au contexte économique ? 

7. Certaines variables externes permettent-elles d’expliquer les 
départs ?

8. Quelles sont les personnes les plus susceptibles de quitter 
volontairement l’entreprise dans les 6 prochains mois ?

9. Quelles actions doivent être prises pour réduire le turnover ?



Quelles sont les personnes les plus susceptibles 
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?



Quelles sont les personnes les plus susceptibles 
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?

TARGET = variable que l’on chercher à comprendre, à 
expliquer, à prédire ou encore à optimiser. 
C’est la variable la plus « importante » du projet. Il faudra 
définir ce que l’on entend par « quitter volontairement » et 
il faudra pouvoir mesurer le turnover volontaire.



Quelles sont les personnes les plus susceptibles 
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?

On est dans une logique prédictive : 
il s’agit surtout de prédire (pas de 
comprendre) qui risque de quitter 
l’entreprise.



Quelles sont les personnes les plus susceptibles 
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?

UNITÉ D’OBSERVATIONS = qui sont les unités 
d’observations ? Qui est « ciblé » par le projet ?



Quelles sont les personnes les plus susceptibles
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?

Il s’agit d’estimer le risque qu’une personne quitte volontairement 
l’entreprise. Le « turnover volontaire » étant une variable (a priori) 
dichotomique, le risque sera exprimé comme une probabilité de 
quitter volontairement. On pourrait également estimer le temps 
ou durée jusqu’à ce qu’un événement (le départ volontaire) se 
produise. 



Quelles sont les personnes les plus susceptibles
de quitter volontairement l’entreprise 

dans les 6 prochains mois ?

Ce qui n’est pas exprimé dans cette question est qu’il 
va falloir « mesurer » différentes caractéristiques des 
unités d’observations (variables ou features)  pour 
estimer la probabilité de quitter volontaire !



MODÉLISER



Un modèle (comme la strategy maps) 
est une représentation visuelle 

de la problématique 
que vous cherchez à comprendre.

58



1

2

3

Pourquoi modéliser ?

59

Un modèle a pour objectif de nous aider à comprendre une problématique 
et à fournir des informations pertinentes pour guider l’action.

Il s’agit d’un outil transversal à toute la démarche d’analytique RH : 
formulation du problème, développement des tableaux de bord, 
analyse de données, communication vers les parties prenantes, etc.

C’est aussi un outil utile pour gérer votre projet d’analytique RH : 
où en sommes-nous ? Qu’avons-nous appris ? Quelle est la prochaine étape ? Etc.



Comment modéliser ?

• Fondamentalement, modéliser consiste à représenter visuellement
les différents dimensions ou variables de la problématique ainsi que 
leurs relations d’interdépendance. 

• Au départ, cette modélisation permet de formuler les questions sous 
la forme d’hypothèses qui seront testées grâce aux données.

• Ces hypothèses peuvent être construites à partir…
• d’observations ou de données internes, voire externes, à l’entreprise ;

• de résultats issus de la recherche scientifique ;

• De l’expérience, voire de l’intuition, des professionnels RH.



EXEMPLES DE MODÈLES
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Pierre va construire un premier modèle afin de 
comprendre le turnover @ Alpha Engineer.

A partir du travail réalisé lors de l’étape des 
Key Business Questions, Pierre sélectionne une 
1ère liste de variables pertinentes pour le projet.



Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



VARIABLE DÉPENDANTE (indicateur lagging ; TARGET). 
Il s’agit de la variable que l’on chercher à comprendre, expliquer, prédire. 

C’est la variable clé du modèle.

Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



Elaborer un modèle consiste à décider quelles sont 
les variables pertinentes pour expliquer la variable dépendante.

Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



VARIABLES INDÉPENDANTES (indicateurs leading)
Les variables qui permettent d’expliquer ou de prédire la variable dépendante.

Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



Elaborer un modèle consiste donc à établir des hypothèses
(liens - de cause à effet - potentiels entre les variables dépendantes (lagging)

et les variables indépendantes ou (leading).

Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial

Pour cela, vous utilisez vos connaissances, expériences et intuitions… 
mais aussi la littérature scientifique ou les expériences d’autres entreprises.

(il s’agit de s’en inspirer… pas de considérer ces résultats comme généralisables à votre entreprise)



Généralement, on inclut dans le modèle des variables actionnables.
Ce n’est toutefois pas une bonne pratique d’écarter pour cette raison 

des variables au potentiel prédictif élevé.

Turnover

Satisfaction au 
travail

Déplacements
Contenu de 

travail

Attachement à 
l’organisation

Support de 
l’organisation

Qualité du 
leadership

Marché de 
l’emploi

Compétences 
uniques

Ecart salarial



SERVICE-PROFIT CHAIN @ SEARS
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Service-Profit Chain

Internal 
service 
quality

Employee 
satisfaction 

& 
engagement

Employee 
retention & 
Productivity

External 
service 
value

Customer 
satisfaction

Customer 
loyalty

Profit & 
Growth

Source. Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. 
(1994). Putting the service-profit chain to work. Harvard business review, 72(2), 164-174

Here's how the chain works: Enhancing internal service quality (equipping employees with the skills and 
power to serve customers) raises employee satisfaction, which fuels employee loyalty and productivity, 
which boost external service value - which then increases customer satisfaction and loyalty. 



HR
Internal 
service 
quality

Employee 
satisfaction 

& 
engagement

Employee 
retention & 
Productivity

External 
service 
value

Customer 
satisfaction

Customer 
loyalty

Profit & 
Growth

HRM activities
& processes

Efficiency

HRM outcomes

Effectiveness

Business outcomes

Impact



Sears Holdings Corporation est le troisième groupe de distribution 
aux États-Unis, derrière Wal-Mart et Home Depot.



Service-Profit Chain @ Sears

Source. Rucci, A. J., Kirn, S. P., & Quinn, R. T. (1998). The employee-
customer-profit chain at Sears. Harvard Business Review, 76, 82-98.

“Led by CEO Arthur Martinez, a group of more than 100 top-level Sears 
executives spent the better part of three years rebuilding the company 
around its customers. In the course of rethinking what Sears was and 
wanted to become, these managers developed a business model of 
the company that tracked success from management behavior 
through employee attitudes to customer satisfaction and financial 
performance.”
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TRANSFORMATION CULTURELLE D’UNE ORGANISATION





PROJET LEADERSHIP & SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE



Projet Leadership & Sécurité Psychologique

• Le projet s’inscrit dans le cadre d’une intervention organisationnelle 
visant à développer les aptitudes de leadership.

• Le processus de cette intervention s’appuie sur un diagnostic au sein 
de chaque département afin d’identifier les priorités.

• Deux modèles principaux sont utilisés
• Modèle des 8 rôles managériaux (Competing Values Framework, Quinn, 1984)

• Sécurité psychologique (Edomdson, 2008)



Analytique RH

Source. Edmondson, A. C. (2008). The competitive imperative of learning. Harvard 
business review, 86(7-8), 60-7.



PSYCHOLOGICAL SAFETY

Favorable attitudes like 
organizational commitment, work 

engagement, positive attitudes 
towards teamwork, satisfaction

Performance, learning, innovation 
and creativity

Communication, Knowledge sharing 
and voice

SUPPORTIVE LEADERSHIP BEHAVIORS
Transformational leadership, Ethical 

leadership, shared leadership, Leader as a 
coach, Leader inclusiveness, Leader support, 
Trustworthiness & trust, Behavioral integrity

SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL PRACTICES
Organizational support

Mentoring
Diversity practices

TEAM CHARACTERISTICS
Level of prior interaction between and 

familiarity among members
Trust and high-quality relationships among 

members
Peer support

WORK DESIGN
Autonomy, interdependence, role clarity



PSYCHOLOGICAL SAFETY

FELT OBLIGATION

TEAM PROACTIVE
BEHAVIORS

LEADER SUPPORT

EMPOWERING 
LEADERSHIP

TRUST IN 
LEADERSHIP

TEAM AGILITY

RED TAPE

ROLE CLARITY

LEADERSHIP

TEAM

JOB DESIGN



Analytique RH

Insights

Ce graphique affiche l'ensemble des individus ayant répondus aux deux indicateurs 'Sentiment d'obligation' et 'Sécurité psychologique'.

L'intensité des points signifie que plusieurs individus se superposent (obtiennent les mêmes scores)

Sécurité psychologique vs Sentiment d'obligation

Explication
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PROJECT DESIGN

#3



Il s’agit ici de penser le déroulement du projet ?

Un bon projet est un projet… délivré ! 



“Projects involve a series of planned activities
designed to generate a deliverable (a product, a 
service, an event). These activities have a clear start 
and end; they require an investment, in the form of 
capital and human resources; and they are designed 
to create predetermined forms of value, impact, and 
benefits.”

Project management involves the collection of 
competencies, techniques, and tools that help 
people define, plan, and implement projects to 
achieve their goals.”

Source. Nieto-Rodriguez, A. (2021). The Project Economy Has Arrived Use these skills and tools to make the most of it. HARVARD BUSINESS REVIEW, 99(6), 38-45.



Source. Nieto-Rodriguez, A. (2021). The Project Economy Has Arrived Use these skills and tools to make the most of it. HARVARD BUSINESS REVIEW, 99(6), 38-45.



Des compétences en gestion de projet peuvent se 
révéler très utile pour tout projet d’analytique RH :

Exemples (liste non exhaustive) :

• Problem statement & Business case

• Stakeholder manegement

• Design thinking

• Agile method

• …



PROBLEM STATEMENT & BUSINESS CASE



Problem statement

« Un problem statement (énoncé du problème) est une 
description claire et concise d'un problème à résoudre 
ou d'une situation à améliorer. »

« L’énoncé du problème ne doit pas définir la solution 
ou les méthodes pour parvenir à la solution. L’énoncé 
du problème doit simplement faire état de l’écart entre 
la situation actuelle et souhaitée. »

Source : Traduit depuis Wikipedia



Business case

• Le business case ou étude d’opportunité a pour objectif de valider la
raison d’être du projet. 

• Dans la pratique, il s’agit… 
• de fournir des informations pertinentes pour permettre aux décideurs 

(et parties prenantes) de prendre une décision éclairée.

• de convaincre les décideurs non sensibilisés à la problématique. 

• d’obtenir un « go ou un no-go » pour le projet.

• d’obtenir du support pour le projet (sponsors).

Le business case répond aux 3 questions clés : 
Pourquoi ? Quoi ? Comment ?



Business case

Ce que les managers veulent…

• Quel est le problème ?

• Quel serait l’impact / le bénéfice du 
projet sur le business ?

• Quels sont les grandes étapes du projet ?

• Combien est-ce que cela coûter (à peu 
près) ?

• Combien de temps est-ce que cela va 
prendre (à peu près) ?

Do & Don’t…

• Apportez uniquement les détails 
nécessaires

• Insistez sur le problème (pain)

• Mettez en avant un seul bénéfice clé

• Evitez de sur-promettre



L’équipe RH a demandé à Pierre de présenter le 
projet d’analyse du turnover au comité de 
direction.

Il dispose de 10 minutes pour expliquer son projet.

PROBLEM STATEMENT @ ALPHA ENGINEER



PROBLÈME :
Les départs volontaires « surprise » engendrent des coûts
directs et indirects estimés à 6 à 9 mois de salaire.
Ces départs volontaires ont également un impact sur la 
réalisation des projets, leur rentabilité et la satisfaction de 
nos clients.

En résumé, retenir un collaborateur est plus économique
que de remplacer un départ.

OBJECTIF :
Prévenir les départs volontaires.

BÉNÉFICE :
Augmenter la rentabilité des projets et la satisfaction des 
clients grâce à une meilleure stabilité des équipes.



POUR AMÉLIORER NOTRE RÉTENTION, 
NOUS DEVONS RÉPONDRE À 4 QUESTIONS :

(1) QUI risque de nous quitter ?
(2) POURQUOI ?
(3) QUI souhaitons-nous  retenir ?
(4) COMMENT les retenir ?



OBJECTIF À COURT TERME (3 MOIS) :
(1) Centraliser les données RH et en assurer la qualité afin de 
disposer de données pertinentes pour analyser le turnover et ses 
causes potentielles. 
(2) Définir le degré de criticité des départs volontaires.

OBJECTIF À MOYEN TERME (6 MOIS) :
(1) Produire une analyse des facteurs organisationnels augmentant ou 
diminuant les risques de départ volontaire.
(2) Produire un tableau de bord à l’intention du comité de direction.

OBJECTIF À COURT TERME (1 AN) :
(1) Développer un modèle prédictif des départs volontaires. 
(2) Formuler recommandations afin d’agir structurellement et 
proactivement sur les risques de départ volontaire.



MERCI
Fabrice De Zanet

Fabrice.dezanet@analytics4hr.eu


