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POURQUOI MESURER ?

#1
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“HOWEVER BEAUTIFUL THE STRATEGY, 
YOU SHOULD OCCASIONALLY

LOOK AT THE RESULTS.”

- SIR WINSTON CHURCHILL -

5
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Les organisations ne sont pas 
tellement différentes en 

termes d’objectifs (stratégie)… 
ce qui les distinguent vraiment, 

c’est leur capacité à réaliser 
leurs objectifs (exécution)



“STRATEGY IS A COMMODITY, 
EXECUTION IS AN ART.”

- PETER DRUCKER -
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“Performance measurement is the process of collecting, 
analyzing and/or reporting information regarding the 

performance of an individual, group, organization, system 
or component.”

“Performance metrics are a critical ingredient of 
performance management, a discipline that aligns 

performance with strategy.”

“Executives use performance metrics to define and 
communicate strategic objectives tailored to every 

individual and role in the organization.”

8
Source. Behn, Robert D. (2003). Why measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. 
Behn, Robert D. (2003). Why measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. Eckerson, 
W. W. (2009). Performance management strategies.. How to create and deploy effective metrics. Twdi.org

Les termes de métriques (metrics) ou d’indicateur (indicator) 
sont ici considérés comme synonymes.



“I YOU CAN’T MEASURE IT

YOU CAN’T MANAGE IT.”

- PETER DRUCKER -
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10Source. Eckerson, W. W. (2009). Performance management strategies.. How to create and 
deploy effective metrics. Twdi.org

Dans la BSC, un tableau de bord est un outil de pilotage
dont l’objectif est d’orienter les décisions et actions de l’organisation !
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POURQUOI MESURER ?
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Pour rendre tangible ce qui est intangible

(ex : la performance)

Pour avoir où l’organisation se situe par rapport aux objectifs stratégiques.

Pour influencer les membres d’une organisation à contribuer à la réalisation 
des objectifs stratégiques, notamment en adoptant les actions adéquates.



QU'EST-CE QUE MESURER ?
(MESURE, MÉTRIQUE, INDICATEUR, …)

#2
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Mesurer (quantifier) consiste 
à attribuer une valeur (souvent numérique) à un phénomène 

à partir de diverses observations
et selon des règles prédéfinies. 

Une mesure est alors le résultat de ce 
processus de quantification.

13



QU’EST-CE QU’UNE BONNE MESURE ?
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PERTINENT : l’indicateur apporte une information 
utile pour analyser la situation et prendre des 
décisions (l’indicateur est actionnable).

VALIDE et FIABLE : il apporte une information qui 
représente bien le phénomène qu’il décrit.

Un bonne mesure doit réduire l’incertitude à propos du 
phénomène mesuré et pour cela, elle doit être… 

QU’EST-CE QU’UNE BONNE MESURE ?
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PERTINENT : l’indicateur apporte une information 
utile pour analyser la situation et prendre des 
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représente bien le phénomène qu’il décrit.
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UNE BONNE MESURE EST PERTINENTE !

INDICATEUR VALEUROUTILCONCEPT

J’ai l’impression
qu’Eden a grossi !

Poids

BMI

% Muscle

Profil

Nombre

Indice

Pourcentage

Ectomorphe
Mésomorphe
Endomorphe



1

2

18

PERTINENT : l’indicateur apporte une information 
utile pour analyser la situation et prendre des 
décisions (l’indicateur est actionnable).

VALIDE et FIABLE : il apporte une information qui 
représente bien le phénomène qu’il décrit.

Un bonne mesure doit réduire l’incertitude à propos du 
phénomène mesuré et pour cela, elle doit être… 

QU’EST-CE QU’UNE BONNE MESURE ?



La validité fait référence au fait qu’un indicateur mesure 
bien ce qu’il est supposé mesurer.
Ex : la balance mesure bien le % de masse grasse.

La fiabilité fait référence au fait qu’un indicateur mesure de 
manière stable et consistante ce qu’il est supposé mesurer.
Ex: la balance donne à chaque fois la même valeur (pour le même 
% de lasse grasse).

19

UNE BONNE MESURE EST VALIDE ET FIABLE !



MÉTRIQUE VS KPI

#3
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Quelle est la différence entre 
une métrique et un KPI ?



KPI Un KPI mesure un résultat ou 
processus stratégique d’une 

organisation et est comparé à une 
valeur cible (goal target).

Une mesure, métrique ou 
indicateur quantifie (mesure) 

n’importe quel processus 
au sein d’une organisation

TOUTE MESURE N’EST PAS UN KPI
TOUT KPI EST UNE MESURE

MESURE, 
MÉTRIQUE, 
INDICATEUR



En d’autres mots, les KPIs opérationnalisent les 
objectifs stratégiques de l’organisation.

“A measurement or indicator that helps an 
organization understand how well it is performing 
in relation to its strategic goals and objectives.”

“In short, a KPI shows whether an organization is on 
track or not.”

Source. Marr, B.. What Are Key Performance Indicators (KPIs)? 23



Les KPIs sont généralement communiqués via 
des tableaux de bord (dashboard & scorecard).

En fonction de l’objectif du tableau de bord, 
les KPIs peuvent être…

➢ plutôt de type lagging : ils mesurent alors 
des objectifs et résultats stratégiques sur 
lesquels la personne n’a pas de prise directe

➢ plutôt de type leading : ils mesurent alors 
des actions stratégiques sur lesquels la 
personnes peuvent agir directement.

Source. Marr, B.. What Are Key Performance Indicators (KPIs)? 24



Les indicateurs clés de performance (ou KPIs) constituent une stratégie de 
gestion des performances (performance management) en vue 
d’influencer les acteurs d’une organisation à agir conformément à la 
stratégie de l’entreprise (strategy execution). Cette stratégie repose sur 
une communication régulière de la performance de l’organisation par 
rapport à ces indicateurs clés.

25Source. Marr, B.. What Are Key Performance Indicators (KPIs)?



« LES GENS NE JOUENT PAS DE LA MÊME MANIÈRE QUAND ON

COMMENCE À COMPTER LES POINTS »

26



“WHAT GETS MEASURED, 
GETS DONE.”

27
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Ce qui le rend le KPI efficace est aussi 
ce qui peut le rendre dangereux !



Source. Harris, M., & Tayler, B. (2019). Don’t Let Metrics Undermine Your Business. Harvard Business Review.

SURROGATION : 

“The tendency to mentally 
replace strategy with metrics is 

quite pervasive. And it can 
destroy company value.”

- Harris & Tayler (2019) -



Charles Goodhart est économiste
et a formulé en 1975 la loi suivante :

« Lorsqu'une mesure devient un objectif, 
elle cesse d'être une bonne mesure. »

… car elle devient sujette à des manipulations, 
directes (trucage des chiffres) ou indirectes 

(travailler uniquement à améliorer cette mesure).

30Source. Wikipedia.

Syndrome de la pastèque.
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HARRIS & TAYLER RECOMMANDENT…

31

FAIRE PARTICIPER LES PERSONNES QUI DOIVENT EXECUTER

LA STRATÉGIE À LA FORMULATION DE CELLE-CI

« RELÂCHEZ » LE LIEN ENTRE LES KPIS ET LES INCENTIVES.

UTILISEZ PLUSIEURS KPIS ET VEILLEZ À CE QU’ILS SOIENT

COMPLÉMENTAIRES.

Source. Harris, M., & Tayler, B. (2019). Don’t Let Metrics Undermine Your 
Business. Harvard Business Review.



“QUAND UN MANAGER PASSE

30 % DE SON TEMPS À FAIRE DU REPORTING, 
IL NE PASSE PAS CE TEMPS À REGARDER

COMMENT SE FAIT VRAIMENT LE TRAVAIL.”

- PIERRE-YVES GOMEZ –
« LE TRAVAIL INVISIBLE – ENQUÊTE SUR UNE DISPARITION » (2013)
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QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UN BON KPI ?
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“WELL-DESIGNED KPIS ARE VITAL NAVIGATIONAL

INSTRUMENTS, GIVING A CLEAR PICTURE OF

CURRENT LEVELS OF PERFORMANCE

AND WHETHER THE BUSINESS IS WHERE

IT NEEDS TO BE.”

- BERNARD MARR -

34



LES KPIS DEVRAIENT…

1. Apporter une information claire, compréhensible, et valide à propos d’un 
phénomène qu’il est supposé mesurer.

2. Réduire en conséquence l’incertitude (ou augmente le degré d’information) à 
propos de ce phénomène. 

3. Aider de prendre des décisions & actions pertinentes par rapport à ce 
phénomène.

4. Encourager chacun de contribuer à l’amélioration des performances et à 
l’atteindre des objectifs stratégiques de l’organisation.

5. Être équilibrés et complémentaires de façon à ne pas induire des 
comportements contre-productifs, voire même néfastes.

Il s’agit de maintenir l’attention sur un ensemble limité d’indicateurs clés en vue 
d’orienter les décisions et actions et ainsi réaliser la stratégie de l’organisation.

35



UNE BONNE PRATIQUE : DICTIONNAIRE DE KPIS

Une fiche descriptive permet que chaque KPI soit compris par tous.

1. Nom du KPI

2. Raison d’être (lien avec une question stratégie).

3. Définition et description du KPI

4. Formule de calcul (+ interprétation)

5. Données utilisées le calcul. 
(D’où viennent les données ? Comment les données sont-elles collectées ? Qui collecte / a collecté ces 
données ? A quand date la dernière actualisation des données ? Fréquence d’actualisation des données ? 
Etc.)

6. OWNERSHIP : 
1. Qui fait le suivi de ce KPI ? (business owner)

2. Qui est responsable de maintenir à jour ce KPI ? (data owner)

36



KPIS RH

#4



“Human Resources key performance indicators (HR KPIs) 

are metrics that are used to see how HR is contributing

to the rest of the organization. This means that HR KPIs 

measure how successful HR is in realizing the 

organization’s HR strategy.”

38Source. Analytics in HR Academy



PARTICULARITÉS DES KPIS HR
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NOT EVERYTHING THAT COUNTS

CAN BE COUNTED, AND NOT EVERYTHING

THAT CAN BE COUNTED COUNTS.

- ALBERT EINSTEIN -

40



Particularité des KPIs HR

41

Absentéisme

Turnover

Plus « facile » 
à mesurer

Leadership

Motivation

Plus « difficile » 
à mesurer

Performance

Innovation

Source. Schiemann, W.A. (2007). HR metrics:Myths, Best Practices, and Practical Tips. A 
Metrus Group White Paper.

TANGIBLE INTANGIBLE

“Many of the concepts in the human capital space are intangibles.”



Particularité des KPIs HR
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Absentéisme
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Leadership
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Source. Schiemann, W.A. (2007). HR metrics:Myths, Best Practices, and Practical Tips. A 
Metrus Group White Paper.

TANGIBLE INTANGIBLE
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“To quantify a particular concept, such as employee
engagement or talent loss, you need a clear operational
definition, a method of calculating a quantitative number, and 
some related information (baseline, targets) that help frame the 
number.”

43Source. Schiemann, W.A. (2007). HR metrics:Myths, Best Practices, and Practical Tips. A 
Metrus Group White Paper.



Particularité des KPIs HR
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Absentéisme
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à mesurer

Performance

Innovation
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TANGIBLE INTANGIBLE

“Many of the concepts in the human capital space are intangibles.”



« En matière de tableaux de bord, de nombreux DRH sont un peu perdus 
et demandent une courte liste d'indicateurs, faciles à dupliquer. (…) Les 
managers aiment la simplicité, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas possible ! 
Un des pièges courants est de vouloir tout mesurer, d'être noyé sous les 
indicateurs et de ne plus savoir que faire des résultats. A l'inverse, trop 
peu n'est pas productif non plus. Beaucoup d'entreprises ne mesurent pas 
ce qui est vraiment important pour elles. Elles s'en tiennent aux 
informations qui sont déjà dans leurs systèmes. Ce ne sont pourtant pas 
celles-là qui vont amener de la valeur ajoutée. »

- Rainer Schmidbauer –
(Peoplesphere, 174, Mai 2013)

45



QUELS KPIS RH MESURER ?
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“THE KPIS USED IN AN ORGANIZATION ARE

UNIQUE. EVERY ORGANIZATION IS DIFFERENT –
AND THE KPIS SHOULD REFLECT THAT

UNIQUENESS.”
- HUSELID, BECKER, & BEATTY -

Source. Huselid, M. A., Becker, B. E., & Beatty, R. W. (2005). The workforce scorecard: Managing human capital to execute strategy. Harvard Business Press.
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Normalement, les KPIs RH devraient être une 
« simple opérationnalisation » de votre carte stratégique RH.
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METRICS IDENTIFICATION PROCESS BY



TURNOVER @ ALPHA ENGINEER

50
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Pour rappel, le défi Alpha Engineer, société de 
consultance, est de de bons ingénieurs… et puis surtout 
les garder !

C’est une problématique stratégique 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 aimerait élaborer un tableau de bord RH afin de 
faire un premier état des lieux de la situation et surtout 
de convaincre le management d’accorder davantage 
d’importance à cette question.



VARIABLE DÉPENDANTE 
(indicateur lagging) 

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)



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

PIERRE VA UTILISER 3 KPIS

TURNOVER RATE
TOTAL EMPLOYEE

TURNOVER COSTS

Connaître les coûts du turnover 
pourrait convaincre le 

management.

E-NPS

C’est la variable centrale qu’il 
faut monitorer et analyser.

Les employés qui 
recommandent leur entreprise 

sont-ils moins enclins à la 
quitter ? 



COMMENT MESURER LE TURNOVER ?

54

A tout moment, des consultants quittent et intègrent l’organisation.
Comment quantifier ce phénomène ?

Taux de turnover = le pourcentage de consultants ayant quitté
l’organisation durant une période définie.

Phénomène

Mesure

Formule

Source. Analytics in HR Academy

Formule recommandé par la norme ISO 30414, (Human Capital Reporting) et publiée en 2018.

😒 D’autres formules comptabilisent les nouveaux entrants (hires) dans le dénominateur de la formule !
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Pierre aimerait aussi croiser ces KPIs avec 
plusieurs dimensions

Raison du turnover (Involontaire vs volontaire)

Ancienneté (< 1 an vs > 1 an)

Date de la dernière promotion salariale



56

Heureusement pour Pierre, les données factuelles 
nécessaires pour mesurer le turnover sont disponibles 
dans le Système d’Information RH.

Alpha Engineer a réalisé une enquête de satisfaction il y a 
plus d’un an. Mais ces données ne sont pas connectées au 
SIRH et ne permettent pas de calculer le E-NPS.

Pierre souhaiterait mesurer sur une base plus régulière la 
satisfaction et l’attachement à l’organisation des employés. 
Il aimerait aussi pouvoir établir un lien entre ces données 
et celles se trouvent dans le SIRH… 



EXEMPLES DE KPIS RH
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Une liste assez complete de KPIs RH peut 
être trouvée dans :

West, M. (2019). People analytics for 
dummies. John Wiley & Sons.

Autre source utile :



59Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.



Classification des métriques

1. Headcount and people 
movement metrics

2. Talent acquisition metrics

3. Total rewards
(Compensation and benefits metrics)

4. Leadership, learning, and 
development metrics

5. Company health

6. Human resources efficiency

60Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.
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1. Headcount and people 
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2. Talent acquisition metrics

3. Total rewards
(Compensation and benefits metrics)

4. Leadership, learning, and 
development metrics

5. Company health

6. Human resources efficiency

61Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.
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2. Talent acquisition metrics

3. Total rewards
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4. Leadership, learning, and 
development metrics
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6. Human resources efficiency

62Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.



Classification des métriques
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2. Talent acquisition metrics
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4. Leadership, learning, and 
development metrics

5. Company health

6. Human resources efficiency

63Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.



Classification des métriques
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2. Talent acquisition metrics
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6. Human resources efficiency

64Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.



Classification des métriques

1. Headcount and people 
movement metrics

2. Talent acquisition metrics

3. Total rewards
(Compensation and benefits metrics)
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5. Company health

6. Human resources efficiency

65Source. West, M. (2019). People analytics for dummies. John Wiley & Sons.



« A côté de ces indicateurs liés directement à La stratégie, j'en retiendrais six qu'il faut 
avoir dans l'absolu. 

Un : le retour sur investissement du capital humain, savoir le bénéfice qu'on obtient 
lorsqu'on investit un euro en RH, par secteur ou par pays. 

Deux : un indicateur lié à la formation, dont les coûts sont à considérer comme un 
investissement. 

Trois : la pyramide des âges, à décomposer par types de fonctions. 

Quatre : le coût par mètre carré occupé par ETP qu'il est aujourd'hui possible de 
réduire grâce aux solutions de travail flexible. 

Cinq : un indicateur de la motivation, à savoir l'envie de mettre ses compétences au 
service de l'organisation. 

Six: la mesure de l'absentéisme, par service et par fonction. »

- Michel CORNELIS -
(Peoplesphere, 174, Mai 2013)
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BUSINESS INTELLIGENCE

#5
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68Source : www.gartner.com
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VÉRACITÉ DES DONNÉES (Single Source of Truth – SSO)

✓ Augmenter la qualité des données et donc la confiance dans les données RH

GAINS D’EFFICACITÉ

✓ Automatiser une série de tâches répétitives ayant peu de valeur ajoutée

ACCESSIBILITÉ

✓ Faciliter l’accès « en self-service » des décideurs (RH) aux données et tableaux de bord RH

RGPD

✓Mettre en place une gouvernance des données conforme au RGPD

HR ANALYTICS

✓ Dépasser le reporting (HR hits the wall)

✓ Investir davantage le rôle de RH comme partenaire stratégique auprès du business

✓ Se concentrer davantage sur l’interprétation des résultats et la formulation de recommandations

ENJEUX & BÉNÉFICES (RH) DE LA BI



DECISION SUPPORT SYSTEMS & BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

70
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Decision
support
systems

Business 
Intelligence

« L'informatique décisionnelle, aussi 
appelée business intelligence(BI), 
désigne un ensemble de méthodes, de 
moyens et d'outils informatiques 
utilisés pour piloter une entreprise et 
aider à la prise de décision : tableaux 
de bord, rapports analytiques et 
prospectifs. »

Source. Dulebohn, J. H., & Johnson, R. D. (2013). Human resource metrics and decision 
support: A classification framework. Human Resource Management Review, 23(1), 71-83.
www.futura-sciences.com

“Decision support systems
(DSS) integrates data and 
models to assist employees and 
managers as they make 
decisions.”

“Business Intelligence (BI) tools are 
specific set of DSS capabilities which 
‘combine data gathering, data storage, 
and knowledge management with 
analytical tools to present complex 
internal and competitive information 
to planners and decision makers’ 
(Negash, 2004 p. 178).”



Business Intelligence (BI)

« Le reporting, l'application la plus répandue. Au bout de la chaîne, 
l'utilisateur a recours à des outils de reporting qui lui permettent de 
sélectionner les données selon divers critères (période, type de 
clientèle ou de production...), de les trier en appliquant des filtres et 
d'élaborer des tableaux de bord à base de graphiques. »

72Source. www.futura-sciences.com



Business Intelligence (BI)

• Business Intelligence : Vise à mettre en évidence les tendances 
passées et présentes afin d’aider les dirigeants à prendre des 
meilleures décisions et à rester focalisés sur leurs objectifs (KPIs) 

• Business Analytics (machine learning, predictive modeling, etc.) : vise à 
prédire des tendances futures. 

BIA = Business Intelligence & Analytics

73



ARCHITECTURE DES DONNÉES &
ENTREPÔT DE DONNÉES (DATA WAREHOUSE)

74



Architecture de données

« Une architecture de données en Informatique est composée de 
modèles, de règles ou de standards qui désignent quelles données 
sont collectées et comment elles sont stockées, triées, intégrées et 
utilisées dans des systèmes de données. En d’autres termes, elle décrit 
la structure de données utilisée par une organisation et/ou des 
applications et inclut les descriptions des données stockées. Elle fournit 
les critères pour les opérations de traitement des différents types de 
données et contrôle donc celles qui circulent dans le système. »

Source. Wikipedia.



Source. www.dataschool.com

Les sources font référence aux différentes aux sources (et formats) d’où 
proviennent les données utilisées au sein d’une organisation.



Source. www.dataschool.com

Un lac de données (data lake) est un entrepôt où les données sont centralisées et 
stockées de manière performante dans leur format d’origine (ces données sont peu 
ou pas transformées).



Source. www.dataschool.com

Dans un entrepôt de données (data warehouse) les données sont stockées selon 
des règles et une organisation précises. Les données sont réputées être « propres » 
et l’entrepôt de donnée est supposé être l’unique représentation de vos données
(single source of truth ou SOT). 



Source. www.dataschool.com ; Wikipedia.

Un magasin de données (datamart) est un sous-ensemble d’un entrepôt de 
données destiné à fournir des données à des utilisateurs spécifiques. Le datamart 
permet ces utilisateurs d’accéder uniquement aux données répondant à leurs 
besoins.



Source. www.talend.com

« Les termes « Extract, Transform, Load (ETL) » désignent une séquence 
d'opérations portant sur les données : collecte à partir d'un nombre illimité de 
sources, structuration, centralisation dans un référentiel unique. »



Source. www.dataschool.com ; Wikipedia.

ETL ETL



Pourquoi s’intéresser à 
l’architecture des données ?
Est-ce vraiment mon job ?
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Traditionnellement, la gestion des données pour 
l’ensemble d’une organisation était confiée au 
département IT (data engineers) qui était alors 

incontournables pour accéder aux données dont un 
utilisateur final pouvait avoir besoin.

Une approche « self-service » s’est progressivement 
développée. La plupart des solutions de BI permettent à 

un utilisateur d’accéder directement à une source de 
données « brutes » et de l’utiliser à des fins d’analyse. 

👍 En conséquence, il devient important pour un analyste 
d’avoir quelques notions en matière d’architecture de données 

(même si ce n’est pas lui qui va élaborer cette architecture)



EXTRACT
(connect dans Power BI)

TRANSFORM
LOAD

VISUALIZE



ERP & SYSTÈME D’INFORMATION RH (SIRH)
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Enterprise Resource Planning (ERP) ou progiciel de 
gestion intégrée (PGI) est un progiciel qui permet « de 
gérer l'ensemble des processus d'une entreprise en 
intégrant l'ensemble de ses fonctions, dont la gestion 
des ressources humaines, la gestion comptable et 
financière, l'aide à la décision, mais aussi la vente, la 
distribution, l'approvisionnement et le commerce 
électronique. »

Le système d’information RH (SIRH) est une forme d’ERP.

86Source. Wikipedia.



Human Resource Information System (HRIS) 
ou Système d’information RH (SIRH) :

“A system used to acquire, store, manipulate, analyze, retrieve, and 
distribute information regarding an organization's human resources to 
support HRM and managerial decisions. 

An HRIS is not simply computer hardware and associated HR-related 
software. Although an HRIS includes hardware and software, it also 
includes people, forms, policies and procedures, and data.”

87Source. Kavanagh, M. J., Gueutal, H. G., & Tannenbaum, S. I. (2015). Human resource 
information systems. Boston: PWS-Kent.



Il est utile de garder à l’esprit que les SIRH 
sont souvent optimisés pour le stockage des 
informations RH et pas nécessairement pour 
permettre leur analyse.

Souvent les SIRH contiennent des données 
essentiellement transactionnelles ou liées 
aux fonctions traditionnelles des RH :

➢ Transactional activities are the routine 
bookkeeping tasks for example, changing an 
employee's home address or health care provider. 

➢ Traditional HR activities are focused on HR 
programs like selection, compensation, and perfor-
mance appraisal. 

➢ Transformational HR activities are those actions of 
an organization that "add value" to the 
consumption of the firm's product or service. 

88Source. Dulebohn, J. H., & Johnson, R. D. (2013). Human resource metrics and decision 
support: A classification framework. Human Resource Management Review, 23(1), 71-83.



VISUALISATION DE DONNÉES & DASHBOARDS

#6
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VISUALISATION DE DONNÉES
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DATA VISUALIZATION
(aka dataviz)

“The visual representation 
and presentation of data 

to facilitate understanding.”

- Andy KIRK -
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POURQUOI VISUALISER DES DONNÉES ?

Source. Maven Analytics.

“The human brain isn’t built to interpret raw data; we need clear patterns and visual cues 
to help us quickly make sense of complex information.”



70% DES RÉCEPTEURS SENSORIELS

SONT SITUÉS DANS LES YEUX.

PRÈS DE 50% DE NOTRE CORTEX EST DÉVOLU AU

TRAITEMENT DE L’INFORMATION VISUELLE.



POURQUOI VISUALISER DES DONNÉES ?

DATA
DATA

VISUALIZATION

VISUAL ENCODING PERCEPTION

PHENOMENA
TO UNDERSTAND

Source : Enrico Bertini, dataviz specialization.

DATA COLLECTION

BETTER UNDERSTANDING



DEUX UTILISATIONS DE LA VISUALISATION

EXPLORE

Comprendre des données, identifier 
des problèmes, générer des 

hypothèses.

EXPLAIN

Communiquer une analyse, 
une conclusion et influencer. 

95

Il s’agit de produire des graphiques simples 
(quick & dirty) ou d’interagir avec des outils de 

type BI pour explorer des données.

Il s’agit de présenter des résultats sous une 
forme visuelle claire et attractive de manière à 

transmettre un message précis à un public et 
ceci afin d’informer, de convaincre, voire même 

d’influencer.



96Source : Par Florence Nightingale — https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/h6xid2, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1474443



97
Source : https://www.nytimes.com/2020/03/19/health/coronavirus-distancing-transmission.html



98Source : https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/best-in-show-whats-the-top-data-dog/
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Storytelling with data
www.storytellingwithdata.com

Understand the context

Choose the right type of display

Eliminate the clutter

Focus attention where you want it

Tell a story

Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



1 understand the context

Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



2 choose the right type of display

Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



3 eliminate the clutter

Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



4 focus attention where you want it

Un utilisateur 
devrait comprendre 

le message en 
10 secondes

103Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



5 tell a story

Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



Source. Knaflic, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business 
professionals. John Wiley & Sons.



Des interventions plus houleuses
Source. Pourquoi tant de haine ? Le vif/L'express, n°43, 22 octobre 2020, pp. 45-50

Data source: Le Vif / L'express, #43, 22 octobre 20 | Design by Fabrice De Zanet

Les Obstruction physique, blessure légère et attouchement

ont particulièrement augmenté entre 2013 et 2020

Crachat

Saisie

Obstruction physique

Bousculade

Projection d'objets

Blessure légère (morsure, griffure)
Coups (pieds et/ou poings)

Attouchement
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La religion la plus persécutée
Source. L'antisémitisme des jeunes à Bruxelles. Le vif/L'express, n°45, 5 novembre 2020, pp. 38-41

Data source: Le Vif / L'express, #45, 5 novembre 2020 | Design by Fabrice De Zanet

Quelles sont les religions les plus persécutées selon les Musulman et Non-Musulman ?

2%
4%

10%

65%

7%
9%

19%

39%

Athéisme Christianisme Judaïsme Islam



Évolution de la fréquentation piétonne
Source. La capitale à genoux. Le vif/L'express, n°45, 5 novembre 2020, pp. 90-93.



Évolution de la fréquentation piétonne
Source. La capitale à genoux. Le vif/L'express, n°45, 5 novembre 2020, pp. 90-93.



Pourcentage de fréquentation piétonne par rapport à 2019 dans les principales rues commerçantes du centre de Bruxelles

Data source: Le Vif / L'express, #45, 5 novembre 20 | Design by Fabrice De Zanet
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Évolution de la fréquentation piétonne
Source. La capitale à genoux. Le vif/L'express, n°45, 5 novembre 2020, pp. 90-93.



DASHBOARDS
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“A dashboard is a visual display of data used to monitor conditions 
and/or facilitate understanding.”

- Wexler et al. (The big book of dashboards) -

“A performance dashboard encapsulates performance metrics in a layered and visual 
information delivery system that lets users measure, monitor, and manage the effectiveness 

of their tactics and their progress toward achieving strategic objectives.”

➔ COMPRENDRE + DÉCIDER + AGIR

112

DASHBOARD



Nominale Ordinale

Catégorielle (mots)
Aussi appelée discrète

Genre, couleur des cheveux Tri, satisfaction des clients

DASHBOARD : MESURES & DIMENSIONS

Échelle de 
mesure

Ces données sont souvent utilisées 
pour filtrer et segmenter les 

résultats : on cherche à isoler ou 
comparer des sous-groupes au sein 

d’une même population.

(ex : femmes vs hommes)

Ces données sont souvent utilisées 
pour mesurer les phénomènes que 
l’on cherche précisément à mesurer.

(ex : satisfaction)



A LA DIFFÉRENCE D’UN RAPPORT STATIQUE, 
UN TABLEAU DE BORD PERMET DE L’INTERACTIVITÉ. 

➢ FILTRER = Sélectionner les données sur lesquelles l’analyse porte 
(ex : temporalité, département, etc) 

➢ DRILL-DOWN & UP = Modifier le niveau d’agrégation des données
(ex : année ➔ trimestre ➔ semaine ➔ jour)

114

DASHBOARD : FILTRES & DRILL-DOWN



115
Source. Gartner for RH. Selecting HR Metrics.

DASHBOARD : DRILL DOWN (SEGMENTATION)



Comment élaborer votre dashboard ?
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WHO is the end user ?

What do they need ?

HOW data can help ?

Source. Maven Analytics

“Each dashboard should be tailored to a specific audience, 
and address their specific needs.”



Who is the end user ?
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Les KPIs sont généralement communiqués via 
des tableaux de bord (dashboard & scorecard).

En fonction de l’objectif du tableau de bord, 
les KPIs peuvent être…

➢ plutôt de type lagging : ils mesurent alors 
des objectifs et résultats stratégiques sur 
lesquels la personne n’a pas de prise directe

➢ plutôt de type leading : ils mesurent alors 
des actions stratégiques sur lesquels la 
personnes peuvent agir directement.

Source. Marr, B.. What Are Key Performance Indicators (KPIs)? 119

RAPPEL



120Source. Eckerson, W. W. (2009). Performance management strategies.. How to create and 
deploy effective metrics. Twdi.org

STRATEGIC DASHBOARDS

➢ Enable senior executives to execute strategy, manage performance across the enterprise. 
➢ Primarily designed to facilitate monthly strategic review or operational planning. 
➢ They consist largely of outcome KPIs that measure past performance on a monthly basis.

TACTICAL DASHBOARDS

➢ Enable mid-level or departmental managers optimize the performance of the people and processes 
under their supervision. 

➢ Collect summary and detailed data on a daily or weekly basis, largely from operational systems
➢ Comprise both outcome and driver KPIs that managers can customize to suit their needs. 

OPERATIONAL DASHBOARDS

➢ Enable front-line workers to monitor and control core processes on an intraday basis. 
➢ Populated with detailed data from operational systems and comprise driver KPIs and operational

metrics. They may be continuously updated as events occur
➢ Trigger alerts when predefined thresholds are exceeded.
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HR ACTIVITIES HR OUTCOMES BUSINESS

Employer branding

Recrutement

Onboarding

Formation

Gestion des talents

Mobilité interne

Gestion des performances

Attractivité

Satisfaction

Engagement

Leadership

Compétence

Performance

Rétention

Productivité

Profit

Croissance

Qualité

Satisfaction des clients

Réputation

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

OPERATIONAL 
DASHBOOARD

TACTICAL
DASHBOOARD

STRATEGIC
DASHBOOARD



What do they need ?
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123Source. Eckerson, W. W. (2009). Performance management strategies.. How to create and 
deploy effective metrics. Twdi.org

MONITOR

ANALYSE

DRILL

=

=

=

monitor strategic objectives (lagging 
indicators) and/or core processes.

drill down to the next level to analyze the
cause (leading indicators) of the alert by 
slicing and dicing summarized 
dimensional data.

drill into detailed data in operational 
reports (cf “drill through” in PowerBI)

STRUCTURER SON DASHBOARD AVEC L’APPROCHE MAD



How data can help ?
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AME

125Source. Eckerson, W. W. (2009). Performance management strategies.. How to create and 
deploy effective metrics. Twdi.org

N

TATUSS

CTUAL VALUEA

ARGET VALUET

KPI and description.

Status measures performance against the target and is usually shown with a 
stoplight. 

Actual value of the KPI

Target Value of the KPI

LES INFORMATIONS UTILES À RAPPORTER

RENDT
Trend measures performance against the prior interval or another time period 
and is often displayed using arrows or trend lines. 
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