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Le paradoxe
Aujourd’hui plus que jamais, les employés sont l’atout le plus important des
employeurs. Et pourtant, les personnes chargées de cultiver cet atout très souvent
ne sont pas habilitées à le faire. Traditionnellement, les dirigeants d’entreprises
n’ont pas valorisé le service des ressources humaines à sa juste valeur, et ont
minimisé sa contribution stratégique.
En termes simples, les RH n’ont pas toujours eu voix au chapitre auprès de la
direction. Mais avec les récents progrès de la technologie, les professionnels des
RH, de la paye, de l’exploitation et de la gestion de l’information peuvent ensemble
offrir une plus grande valeur à long terme à leur entreprise. Ce livre blanc décrit
certaines des façons dont les RH peuvent diriger stratégiquement le mouvement
pour créer cette valeur.

Le défi : mettre à profit votre principal atout
Nous connaissons tous l’expression « L’atout le plus critique de votre entreprise
quitte le bureau à 17 h ». Ou pointe sa sortie à 23 h. Ou se déconnecte après avoir
travaillé de la maison. Qu’importe l’endroit, le quart ou le genre d’entreprise, les
employés compétents et motivés sont essentiels et aucun employeur ne peut se
permettre de les tenir pour acquis. La concurrence se corse, les attentes des clients
augmentent et l’innovation change les approches commerciales traditionnelles. Le
capital humain est précieux.
Néanmoins, les personnes responsables de ce capital, c.-à-d. les professionnels
des RH, n’ont pas toujours disposé des ressources pour tirer profit de cet atout.
Les entreprises percevaient généralement le service des RH comme une fonction
de soutien, ne générant aucun revenu, soit un moyen pour arriver à un but précis.
Privé de moyens de gérer l’information, le service était confronté à un dilemme :
bien qu’il possédait des tonnes de données importantes tirées des évaluations de
rendement, des examens des traitements et d’autres fonctions, il ne pouvait en
extraire l’information pour fournir une vision stratégique, ni utiliser la technologie
d’une autre manière pour en faire profiter toute l’entreprise.
Plusieurs facteurs ont aggravé le dilemme et empêché sa solution :
• 
La gestion de l’information des RH consiste souvent en enregistrements
manuels et en bases de données brutes. L’extraction de données utiles à partir
de documents, de rapports et de tableurs dispersés peut s’avérer une tâche
pénible, coûteuse et sujette aux erreurs.
• Les données des RH sont déconnectées des autres sources d’information connexes, empêchant la visibilité en temps réel et en détail sur l’effectif, sa gestion,
et sa valeur au cours des années travaillées.
• Les services informatiques ne peuvent fournir qu’une aide limitée, toutes leurs
ressources étant mobilisées ailleurs. De plus, on leur demande continuellement
de réduire leurs coûts.
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• Les politiques et les règlements restreignent la manière dont les données sur
les employés peuvent être partagées et, en raison de certaines craintes liées
à la sécurité de la nouvelle technologie, les RH hésitent souvent à diffuser ou
stocker virtuellement ces données.
• 
Plusieurs applications logicielles ne sont pas assez robustes pour que les
RH puissent facilement exploiter les données et optimiser la productivité des
employés.

L’évolution du rôle des RH
En dépit de ces défis, l’occasion et le besoin qu’ont les RH de jouer un rôle
stratégique n’ont jamais été aussi grands. Par exemple, un rapport de Deloitte
datant de 2013 révèle que 57 pourcent des entreprises interrogées croient que la
transformation des RH opérée pour répondre aux nouvelles priorités commerciales
est actuellement une tendance très pertinente. Un autre 27 pourcent d’entre elles
prévoient qu’elle le sera d’ici un à trois ans.1
Un autre sondage, mené par la Society for Human Resource Management,
révèle que près de 90 pourcent des entreprises planifiaient établir un lien direct
entre la performance des employés et les objectifs commerciaux stratégiques,
ou prenaient des mesures actives en ce sens.2 Il est clair que les employeurs
font appel aux RH pour qu’elles intensifient leurs efforts et apportent une plus
grande valeur.

90 % des
entreprises prévoient
Près de

prendre ou prennent
activement des mesures
pour lier directement la
performance des employés
aux objectifs commerciaux
stratégiques.

Certaines entreprises réagissent et ont commencé à investir davantage dans les
RH. Les employeurs promeuvent à présent les responsables du service au rang
de cadres, en créant les titres de vice-président ou dirigeant principal des RH. Ces
cadres fournissent une orientation stratégique pour chaque aspect des ressources
humaines et renforcent le lien entre le personnel d’une entreprise et ses objectifs
fondamentaux. Les entreprises et leurs dirigeants commencent à reconnaître que
les RH ont droit à une voix au chapitre.

La technologie favorise une vision et une gestion stratégiques
Mais de nouveaux titres et organigrammes ne suffisent pas. Pour exercer leur voix
et offrir à l’entreprise des avantages stratégiques à long terme, les RH peuvent
profiter des nouvelles tendances en technologie pour se rapprocher de leurs
homologues et des affaires, et en faire profiter toute l’entreprise.
Pour avoir voix au chapitre, il faut réunir quatre éléments :
• L’analytique de main-d’œuvre
• La technologie en nuagétique
• Les médias sociaux et les communications mobiles
• Les applications de gestion des effectifs : au-delà de la gestion des talents

1	Deloitte Consulting, Transforming HR to Meet New Business Priorities, (Deloitte, 2013), 4
2	Society for Human Resource Management, SRHM Workplace Forecast: The Top Workplace Trends
According to HR Professionals (Society for Human Resource Management, 2011), 5.
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L’analytique de main-d’œuvre
Pendant des années, les services des RH ont recueilli des données. Des ren
seignements personnels à la rémunération, en passant par les sondages sur la
satisfaction des employés, les évaluations du rendement et les questionnaires de fin
d’emploi, les RH possèdent une mine de renseignements à exploiter pour offrir une
valeur à toute l’entreprise. Et lorsque vous combinez les renseignements comme
les tendances en absentéisme et les compétences adaptées à la production ou les
exigences en prestation des services, cette valeur croît exponentiellement.
Les outils d’analytique aident les employeurs à exploiter ces renseignements pour
prendre de meilleures décisions stratégiques. En utilisant des modèles statistiques,
ces outils intègrent des données internes et externes en temps réel, et les explorent
en détail pour y découvrir une richesse d’information qui dégage les éléments à
améliorer et prédit la performance. Équipés de cette information décisionnelle, les
responsables peuvent apporter des changements proactifs et stratégiques où et
quand il est nécessaire de le faire.
La valeur de ces outils est démontrée par l’importance que leur accordent les
entreprises. Dans un sondage mené auprès de plus de 500 cadres des RH, IDC a
examiné quelques-unes des tendances les plus populaires en technologie des RH
(toutes sont traitées dans ce document), soit l’analytique, la nuagétique, les médias
sociaux et la communication mobile. L’analytique était classée de loin comme le
plus important investissement technologique.3 Mais la même étude révèle que la
solution d’analytique que possédaient les personnes interrogées était celle qui les
décevait le plus. Les niveaux de satisfaction étaient largement inférieurs à la priorité
que les personnes interrogées accordaient à l’analytique. Le rapport d’IDC conclut
que « D’après ces résultats, nous déduisons que l’analytique est non seulement
très importante, mais que les RH ne sont pas tout à fait en mesure de répondre
actuellement à ce besoin. L’analytique représente peut-être l’occasion la plus
immédiate dont disposent les fournisseurs de solutions de gestion des effectifs
pour aider les RH à combler cet écart. »4
La nuagétique
De nos jours, les entreprises doivent réduire les budgets de tous les domaines, y
compris les TI. Il y a de moins en moins de ressources dans les services TI pour
gérer le personnel; de plus, les RH ne sont souvent pas considérées comme
étant une priorité au moment de partager le peu de temps dont disposent les
TI. Mais, en faisant appel aux fournisseurs qui hébergent un logiciel de gestion
des effectifs en nuagétique, vous pouvez aider votre entreprise à économiser en
libérant les TI pour d’autres priorités stratégiques. Ces fournisseurs hébergent le
logiciel dans de grands centres de données à sécurité renforcée et conformes à la
norme SAS, permettant aux employeurs d’accéder virtuellement aux applications
dont ils ont besoin, en toute sécurité. Comme elles ne doivent pas consacrer de
temps, de personnel, ni de budgets d’investissement à du nouveau matériel ou
de nouvelles licences, les entreprises réalisent la valeur de leur application plus
rapidement. Les RH et ses partenaires d’affaires internes deviennent plus agiles
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Les TI
disposent de
plus de temps et de
ressources pour les nouvelles
initiatives stratégiques.

Lisa Rowan, Insight: the Four Pillars and the HR Executive (IDC, 2012), 2.
Rowan, Four Pillars, 4.
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et peuvent facilement faire évoluer les solutions et les mettre à niveau à mesure
que les besoins changent, ou pour se conformer aux règles et aux politiques. Les
TI disposent ainsi de plus de temps et de ressources à consacrer à de nouvelles
initiatives stratégiques.
Les professionnels des RH ont souvent hésité à partager dans le cyberespace les
renseignements sur les employés. Cependant, la nuagétique a suffisamment mûri
pour dissiper de nombreuses craintes liées à la sécurité. Et il existe maintenant
une gamme d’ententes de service permettant aux RH de trouver la solution la plus
économique. L’une des plus populaires est le modèle « Software-as-a-service », ou
SaaS, un abonnement payé à l’usage permettant d’utiliser le logiciel sur une base
prévue, par employé et par mois.
Selon David Senf, analyste d’infrastructure à IDC Canada, le taux de croissance
nuagétique au Canada a dépassé celui des É.-U. en 2013. « Les entreprises
canadiennes ont dépensé plus de 1,3 milliard de dollars en infonuagétique en
2013 » rapporte Howard Solomon d’IT World Canada. « La marque des 3 milliards
de dollars sera franchie d’ici 2017. »5
Les médias sociaux et les communications mobiles
Les employés du 21e siècle vivent en ligne et surtout, au moyen de leurs appareils
mobiles. Ces derniers représentent maintenant 25 pourcent de toute l’utilisation du
Web, et les gens passent 20 pourcent de leur temps à consommer de l’information
ou à communiquer avec d’autres au moyen de leurs appareils mobiles.6 Médias
sociaux et appareils mobiles vont de pair : ils permettent de communiquer en
tous lieux et en tout temps. Fait intéressant, le réseautage social est passé de
la grande diffusion au partage privé, c.-à-d. que plutôt que de partager un peu
d’information avec un grand nombre de personnes, les utilisateurs en partagent
davantage avec un nombre restreint d’« amis » proches et sont davantage attirés
par les applications spécialisées.7
Les employés d’aujourd’hui comptent sur la présence de leur employeur dans ce
monde technologique, surtout que de plus en plus d’entre eux travaillent à distance
ou à partir de plusieurs endroits.
Les employeurs connaissent bien les médias sociaux, et les appareils mobiles sont
bien sûr depuis longtemps un produit essentiel dans nombre d’entreprises. Mais
les applications sociales et les technologies mobiles possèdent un potentiel qui n’a
guère été exploité pour mobiliser les employés, c.-à-d. pour les fidéliser, les motiver
et les connecter en quelque sorte à votre entreprise, tout en aidant à accroître la
productivité.
Ces technologies aident à mobiliser les employés, puisque ces outils sont omniprésents et permettent aux employés de mieux contrôler leur vie professionnelle.
Qu’il s’agisse d’effectuer des transactions pour les RH par une application iPhone®
ou permettre aux employés de vérifier leur horaire, demander un congé ou un
quart à distance, les employeurs peuvent utiliser ces technologies de manière
créative pour réaliser des objectifs stratégiques.
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IT World Canada, Canada Embraces the Cloud, (ITworldcanada.com, mars 18 2014)
Mary Meeker, 2014 Internet Trends, (Kleiner Perkins Caufield Byers, 2014)
Mary Meeker, 2014 Internet Trends, (Kleiner Perkins Caufield Byers, 2014)
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En effet, les employeurs ont déjà commencé à le faire. Par exemple, dans un
sondage mené par Aberdeen Group, 44 pourcent des employeurs les plus performants utilisaient la technologie mobile pour la gestion du capital humain, et 33
pourcent prévoyaient le faire.8

Les applications de gestion des effectifs :
au-delà de la gestion des talents
Des milliers d’entreprises délaissent les processus sur papier et passent aux
processus automatisés pour le recrutement, la paye et, jusqu’à un certain point, la
gestion de leurs employés et leur travail tout au long de leur durée d’emploi.

44 % des
employeurs
les plus
performants
utilisent la technologie
mobile pour gérer le
capital humain, et

33 %

prévoient le faire.

Pour plusieurs d’entre eux, cette transition offre des avantages immédiats en
efficience dans les domaines du recrutement et de suivi de base des heures
travaillées.
Mais qu’en est-il de la gestion des effectifs dont le suivi rigoureux et automatisé des
heures travaillées, la planification avancée des horaires, la gestion des absences et
le suivi des activités peuvent directement porter sur la productivité et la rentabilité?
Les employés représentent souvent le coût variable le plus important d’une
entreprise, et les partenaires d’affaires des RH à l’interne sont confrontés chaque
jour à des défis comme :
• Adapter le nombre d’employés à la production ou la demande de prestation de
service pour réduire l’excédent ou le manque inutile de personnel.
• Réduire les risques de non-conformité en appliquant systématiquement les règles
de travail et syndicales, ainsi que les certifications.
• Réduire la fatigue en évitant les heures supplémentaires inutiles ou les affectations trop fréquentes.
Alors que le rôle et le partenariat stratégiques des RH avec les responsables commerciaux de l’entreprise continuent de croître, les responsables et professionnels
des RH ont intérêt à comprendre comment leur fonction, et ses données afférentes,
se situent dans l’ensemble de l’entreprise.
Les solutions de gestion des effectifs aident à associer les RH aux finances et à
l’exploitation. Ces suites logicielles intégrées et complètes offrent aux services des
RH et à leurs partenaires commerciaux internes les outils pour créer une valeur
stratégique, nette et générant un RCI positif. Les solutions réunissent l’information
recueillie dans toute votre entreprise pour mieux analyser la performance du
personnel et prendre des décisions mieux informées.
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 ollie Lombardi, Mobile HCM: Workforce and Talent Management on the Move (Aberdeen
M
Group, 2010), 8.
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Comment Kronos peut vous aider
Kronos aide les entreprises dans divers secteurs à gérer leur atout le plus précieux,
dispendieux et stratégique : leur effectif. Comment? En les outillant pour les aider
à maîtriser les coûts de main-d’œuvre, réduire les risques de non-conformité
et améliorer le rendement des employés. Les solutions de gestion des effectifs
de Kronos sont faciles à s’approprier et font de l’automatisation complète et des
données de grande qualité une réalité. Nous pouvons même les intégrer à vos
solutions de paye ou de ERP pour rentabiliser vos investissements antérieurs.
Nos solutions pour la gestion du temps et des présences, la planification des
horaires, la gestion des absences, les ressources humaines, l’embauche et
l’analytique de main-d’œuvre donnent aux clients de Kronos l’avantage dont ils
ont besoin pour affronter la concurrence sur le marché mondial. Avec des milliers
d’installations dans des organisations de toutes tailles – incluant plus de la moitié
des organisations Fortune 1000® – nous offrons des innovations qui fonctionnent
en matière d’effectifs.
Pour savoir comment Kronos peut vous aider à tirer profit des outils de gestion
des effectifs pour améliorer la contribution stratégique des RH, appelez-nous dès
aujourd’hui au +1 800 225 1561 ou visitez kronos.ca.
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