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Les Objectifs du livret 

  

Les membres de l’atelier « Processus et Ressources Humaines » se sont concentrés sur les approches 

du développement du Management dans un nouveau contexte de transformation rapide des 

organisations, d’une part, et de nouvelles exigences des nouvelles générations, d’autre part. De ce 

fait, ils ont exclu du champ de leurs travaux toutes les activités dites de gestion opérationnelle ou 

administrative. 

 

Le présent document est le résultat d’un travail collaboratif entre des chercheurs et des praticiens de 

la fonction RH et du management dans l’entreprise. 

Le groupe de travail propose une contribution pour nourrir la réflexion et les pratiques des 

responsables RH et des managers.  

 

Trois objectifs majeurs ont été retenus : 

Premier objectif : fournir aux managers des repères organisationnels pour exercer pleinement leurs 

responsabilités : 
 

- Des processus 

- Une grille de partage des responsabilités (RACI) 

Deuxième objectif : mettre en perspective les complémentarités entre une Direction des Ressources 

Humaines et les responsables managériaux  de toutes les entités 

Troisième objectif : développer la culture de la transparence, de l’efficacité et de la mesure de la 

performance collective et individuelle 

 

Au-delà d’un état des lieux, ce livrable met en lumière les impacts des évolutions sociétales et 
numériques sur la fonction managériale. Il met en perspective la complémentarité entre une 
Direction des Ressources Humaines et les responsables managériaux de toutes les entités. Enfin, il 
propose de développer la culture de la transparence au sein d'une organisation qui évolue dans une 
économie numérique. 
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Nos 4 convictions 

 

Les travaux des membres de l’atelier ont fait émerger quatre convictions fortes sur l’importance des 

processus de ressources humaines et de leur management dans l’entreprise : 

1- Mobiliser le capital humain en tant que levier de création de valeur : 

- Agilité et innovation 

- Importance des compétences et des comportements (économie de la connaissance) 

- Motivation et bien-être au travail  

 

2 - Faire évoluer le rôle des managers avec: 

- D’avantage de responsabilités RH 

- Un rôle différent et complémentaire de celui de la Direction des Ressources 

Humaines 

 

3 - Mettre en place une organisation par processus : 

- Efficacité 

- Pluridisciplinarité 

- Sens pour les collaborateurs 

- Légitimité des managers 

 

4 - L’entreprise doit initier un effort d'adaptation aux comportements des collaborateurs et 

consommateurs d’aujourd’hui et de demain avec : 

- Des méthodes de management adaptées 

- Une organisation plus souple et plus réactive 
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Nos recommandations 
 

 

La révolution numérique implique de profonds changements dans le monde du travail. Elle nécessite, 
dans l’entreprise et au sein de son écosystème, de nouvelles approches qui intègrent de nouvelles 
méthodes de management, de réflexion, de travail et d’organisation. 

Afin de prendre en compte l’ensemble des transformations à mettre en œuvre au sein des 
entreprises, le Groupe de Travail préconise :  

- D’examiner les processus Ressources Humaines en vigueur actuellement dans 
l’entreprise,  

- De se benchmarker en regard de la distribution des rôles au sein de la structure 
hiérarchique (les « RACI’s »*),  

- De « challenger » de nouvelles approches de la mesure de la performance 
collective/individuelle,  

- D’engager une réflexion sur le « Capital Humain ». 

La récente publication du rapport Mettling « La transformation numérique : cadre de travail et vie au 
travail » éclaire notamment : 

- L’impact sur l’organisation du travail  
- L’impact sur le management 
- La fonction managériale  
- L’implication du top management  
- Le rôle du manager de proximité  
- La qualité de vie au travail  
- Les attentes de nouveaux collaborateurs à statuts multiples 
- L’éducation numérique à destination du management  

(http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf)  

 

Notre groupe de travail a pris le parti de considérer que c’est à l’entreprise de s’adapter aux 
évolutions de son environnement et d’intégrer les impacts du changement de comportement de ses 
clients et de ses collaborateurs.  

Il faut que la fonction RH s’adapte plus rapidement aux nouvelles attentes des collaborateurs, afin de 
favoriser leur intégration et leur implication.  

Il nous semble important de s’interroger sur les problématiques nouvelles dont les réponses 
représentent dorénavant un enjeu pour les organisations et sur la forme que ces dernières revêtiront 
de manière pratique. 

 

 

(*) Source Wikipedia : L'acronyme RACI, dans le management, représente une matrice des 
responsabilités : elle indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque 
processus et activité 

 

  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
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Dans cette optique, il semble alors opportun d’agir sur des thématiques telles que :  

- La responsabilité RH des managers, afin de procurer aux managers des prérogatives RH 
leur permettant d’avoir un réel pouvoir décisionnel concernant l’évolution des membres 
de leurs équipes, permettant ainsi la personnalisation du lien collaborateur / manager. 
 

- La souplesse des conditions de travail, que cela concerne les modalités géographiques ou 
temporelles. 
 

- L’intégration des préoccupations des collaborateurs dans l’organisation du travail. 
 

- La mise en place d’un temps dédié à des projets personnels, en relation avec l’activité de 
l’entreprise.  
 

- Le développement des compétences des collaborateurs via des canaux différents 
(parrainage à double sens : connaissance métier / culture digitale, cercles d’amélioration 
continue, transfert de connaissance et de savoir-faire par d’autres collaborateurs, 
mobilité interne accrue, ouverture des circuits d’information, etc.) 
 

- L’aplanissement de la structure hiérarchique réelle ou ressentie. 
 

- Le recentrage des pratiques vers davantage de pragmatisme 
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Les éléments de contexte 

 

Nous avons pris en compte deux évolutions sociétales fondamentales : 
- la transition digitale 
- la mutation du contexte sociologique 

 
 

La transition digitale 
 
Le digital fait fortement évoluer les attentes des salariés.  Ces attentes s’accélèrent surtout sur : 

- Les pratiques managériales : approches transversales, systèmes hiérarchiques…  
- Les modalités de travail : espace digital de travail, équilibre professionnel et personnel… 

 
La relation entre employeur et collaborateur évolue, son attractivité reposera de plus en plus sur : 

- L’intégration de l’individualisation dans les politiques RH  
- Les politiques d’emploi et les modalités de travail  
- Le sentiment d’appartenance 
- Le partage du « sens » 

 

La fonction RH a un rôle dans un programme de transformation numérique des entreprises : 
- Accompagner la mise en œuvre du programme  
- Co-construire le programme aux côtés des Managers des directions opérationnelles et 

fonctionnelles 
- Positionner les nouveaux métiers de l’entreprise digitale tels que les CDO (Chief Digital 

Officer), en charge d’accompagner tant en interne qu’en externe la transformation digitale, 
ou CDM (Chief Data Management), en charge de la valorisation des données dans des 
approches de type Big Data, d’autre part. 

 

A horizon visible, les grandes tendances à prendre en compte pourraient être : 
- Définir, développer et planifier des communautés de compétences (internes et externes) afin 

de répondre aux besoins en ressources de l’entreprise 
- Mettre en œuvre un maillage territorial et l’accès facile à des lieux « collaboratifs », facteurs 

clés, si l’on considère que le lieu de travail unique est un concept révolu. 
 
Avec des interrogations sur d’autres concepts tels que : 

- Être multi employeurs avec une approche « partenaires collaborateurs »  
- Avoir une rémunération alignée de plus en plus sur la notion de tâche ou de mission.  
- Adapter les systèmes de classification actuelle, trop normatifs ou rigides 

 
Dans un cadre réglementaire en évolution probable : 

- Intégrer le code du travail, les conventions collectives nationales et les dispositifs de 
sécurisation et d’accompagnement de l’emploi 

- Appréhender les évolutions du salariat 
- Préparer un modèle plus flexible et un accès au travail individualisé et fluide 

 
Avec la prise en compte de nouvelles compétences qui permet de : 

- Donner du sens à ce qui se vit, ce que ne fera pas la machine 
- Répondre de manière adaptative aux situations inattendues 
- Intégrer l’intelligence sociale et relationnelle  
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- Traduire d’énormes quantités de données en concepts abstraits 
- Communiquer à travers de nouveaux supports de communication (média) 
- Accompagner la gestion des charges mentales : émotion, stress…  

 
L’enjeu pour les DRH consiste à  

- anticiper le virage du numérique pour assurer la cohésion sociale au sein de l’entreprise 
- accompagner le management face aux mutations digitales et aux nouvelles attentes des 

collaborateurs 
- adapter leur gouvernance et se doter de vrais pilotes Ressources Humaines de la 

transformation numérique  
 
 

La  mutation du contexte sociologique 
 
Évolution des mœurs de la société française et globale : 

- Accélération des changements de comportements dans les organisations depuis le courant 
des années 2000. 

- Accélération du rythme de la société (quantité d’informations, globalisation des échanges, 
ouverture et raccourcissement des circuits, nouvelles technologies et mondialisation). 

 

Une partie de la génération actuellement en management intermédiaire procédait déjà à des 

arbitrages. Aujourd’hui ces mêmes arbitrages sont monnaie courante pour les plus jeunes : 

- Contributions et rétributions (argent, reconnaissance, réalisation du projet) 
- Travail et loisirs famille (coût d’abandon, mobilité, télétravail, mi-temps) 
- Personnalisation et autonomie (relation au manager, concordance des valeurs) versus 

uniformisation des règles (déclinaison générale des exigences stratégiques) 
 

Un rallongement de la durée de la vie et de la durée de la vie active : 

- Enjeux de gestion des carrières longues (retraite repoussée à 67 ans et tendance à 
l’allongement) 

- Enjeux de maintien et de renouvellement des compétences (alternance de périodes 
d’apprentissage et d’activité, changements de métiers). 

 

Incompréhensions entre les dirigeants d’entreprise et leurs collaborateurs 

- Plan de carrière dans l’entreprise versus étapes du projet professionnel (briques et outils) 
- Codes et étiquettes dans l’entreprise versus pragmatisme 
- Fierté du parcours (ancienneté) versus satisfaction de découvrir plein de choses 

(pluridisciplinarité et impatience) 
 

Les plus jeunes collaborateurs ont une vision différente du travail : à la fois collaborateurs & 

consommateurs 

- Recherche de satisfaction dans tous les actes de la vie et au travail 
- Séparation plus ténue entre le comportement au travail et hors travail (être davantage soi-

même) 
- Attrait pour le travail collaboratif mais avec un esprit d’équipe court-termiste 
- Attitude de consommateur au travail (expérience, formation, confort de travail) 

- Expression directe des revendications  
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La quête du sens 

 

Dans l’ère du Digital et d’une communication plus ouverte, voire débridée, d’une part, et d’une 

pression permanente du management afin d’améliorer la performance des entreprises face à une 

concurrence accrue et mondialisée, d’autre part, tous les collaborateurs témoignent d'un besoin de 

comprendre le « sens » des efforts qui leur sont demandés.  

La communication de l’entreprise est réalisée au travers d’une représentation de ses principales 

« chaînes de valeur » (les promesses aux clients) avec le positionnement des principaux indicateurs 

de performance qui serviront à leur déploiement y compris au niveau des objectifs individuels pour 

les fonctions opérationnelles comme pour les fonctions de support. 

Chaque collaborateur a une perception des forces et des pistes d’amélioration de son entreprise 

mais n'a peut-être pas une prise de conscience explicite des points de forces, des opportunités et des 

risques face aux contraintes réglementaires et aux atouts actuels de la concurrence.  

Le Damier Stratégique est le support de la représentation des axes stratégiques, ou des inflexions 

stratégiques notamment dans le cadre de coopération dans un nouvel écosystème, de 

développement de l’entreprise. 

Après avoir réalisé une analyse « SWOT » (forces-faiblesses-opportunités- menaces, PORTER et 

PESTEL) et la prise en compte du contexte externe (concurrence et cadre réglementaire), il devient 

possible de projeter les principales orientations stratégiques de l’entreprise et d’en fixer, à des fins 

de partage et de mesure régulière, les objectifs en macro.  

Chaque collaborateur doit pouvoir être en capacité de comprendre : 

- Les types de clientèle adressée 

- Les constituants d’offre 

- Les promesses (chaînes de valeur) et leur déclinaison en processus stratégiques, 

opérationnels et élémentaires 

- Les domaines de création de valeur  

o Interne : les différentes directions (les silos)  tant opérationnelles que 

fonctionnelles 

o Externe : les apports des entreprises faisant partie de l’écosystème 

- La conscience des apports de chacun des acteurs à la chaîne de valeur 

Par ailleurs, au-delà des analyses opérées sur les informations collectées par l’entreprise, une 

démarche d’enrichissement des systèmes d’information à partir de l’ensemble des réseaux sociaux 

internes (communautés mises en place) ou externes (Linkedin, Viadeo, Facebook, Twitter, Snapshat, 

etc..) afin « d’écouter » le marché et en déduire les signaux faibles à prendre en compte pour 

orienter les décisions. 
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Chaque Manager doit être au fait de chacune des étapes de ce processus afin de pouvoir les 

challenger avec ses équipes. 

Ci-dessous, une représentation d’un Damier Stratégique qui pourrait être le socle de la 

communication interne à tous les niveaux de l’entreprise 

 

 

Le Capital humain 

Le Capital Humain est une des composantes de la réflexion stratégique des entreprises. 

 

Ce Capital Humain est une des «Ressources » immatérielles au même titre que la connaissance et la 

maîtrise des processus au sein d’une entreprise. 

Le retour au « sens » (ce pourquoi l’ensemble des collaborateurs doivent s’engager pour contribuer à 

la performance de l’entreprise) et à la « reconnaissance » (se reconnaître et être reconnu dans des 

« communautés ») permettent une plus forte adhésion des collaborateurs face aux exigences de 

performance dont l’objectif est de servir des clients et de remplir l’engagement de satisfaction, voire 

d’enchantement des clients.  
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Les cinq macro-activités des Processus Ressources Humaines 

 Les 5 activités majeures : 

Les membres de l’atelier ont focalisé leurs réflexions « Processus et ressources Humaines » sur les 

activités allant de l’intégration d’un collaborateur à l’entreprise jusqu’à son départ. Ces étapes en 

amont (recrutement) et en aval (départ) des cinq macro-activités, objet du travail de l’atelier, 

devront faire l’objet d’une réflexion spécifique. 

 

Il en ressort l’identification de 5 macro-activités : 

 1 -  Former et gérer les compétences : 

- S’inscrire dans une démarche de développement de l’employabilité de l’ensemble 

des collaborateurs 

- Projeter les impacts du développement du « Digital » sur l’ensemble des métiers de 

l’entreprise et sur ceux des entreprises de l’écosystème 

- Intégrer les souhaits des collaborateurs, à horizon 3 ans 

2 – Partager des objectifs et les mesurer : 

- Présenter et expliciter la représentation de la stratégie de l’entreprise  

- Commenter les objectifs à atteindre et les indicateurs de mesure de la performance 

- Inscrire la cascade des objectifs collectifs et individuels en regard des objectifs 

globaux de l’entreprise 

3 – Accompagner les évolutions fonctionnelles, managériales et géographiques : 

- Anticiper les nécessaires évolutions des métiers en préparant les mises en situation 

- Assurer la promotion des opportunités locales, régionales, nationales et 

internationales 

- Solliciter des vocations 
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4 – Se reconnaître et être reconnu 

- S’assurer de la bonne compréhension des objectifs globaux et locaux, voir individuels 

- Mettre en perspective les contributions individuelles en regard de l’atteinte ou non 

des objectifs globaux tant pour les fonctions opérationnelles que fonctionnelles 

- Reconnaître et célébrer les succès individuels et collectifs 

5 – Capitaliser 

- S’assurer de la conservation du savoir des « sachants » 

- Intégrer rapidement le regard des nouvelles générations tant au plan managérial que 

technique notamment sur l’usage des « réseaux » 

- Favoriser le compagnonnage 

- Capter et formaliser les bonnes pratiques 

 
Pour chacune de ces macro-activités, nous avons pris le parti de décrire chacun des processus induits 
et d’affecter les responsabilités dans une logique de « RACI » : 
 
R : Réalisateur 
A : Sponsor (porteur du projet) 
C : Contributeur 
I : Informé 
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Former et gérer les compétences sont des processus-clés pour l’entreprise. Ils agissent, en effet, 

directement sur la valorisation de son capital humain dès lors qu’ils sont alignés sur la stratégie de 

l’entreprise. Leur mise sous pilotage permet à l’entreprise :  

- De s’assurer de l’adéquation permanente entre les besoins en termes de métiers et 
compétences de l’entreprise pour mettre en application sa stratégie,  

- D’anticiper les besoins futurs de l’entreprise en intégrant, en particulier, l’évolution 

 Des métiers (et donc des compétences requises à l’exercice de ces métiers) 
résultant des nouveaux usages liés à  l’introduction du numérique et du 
digital à tous les niveaux de l’entreprise,  

 Des modes de management impactés par le développement des objets 
connectés. 

- De s’inscrire dans une démarche de développement de l’employabilité de l’ensemble 
des collaborateurs (interne et externe), 

- D’instaurer un climat de confiance dans la relation avec ses collaborateurs par une 
transparence des règles en matière d’évolution de carrières et de rémunérations, et 
la prise en compte réelle des souhaits d’évolution des collaborateurs. La 
transparence de la politique RH de l’entreprise est un levier puissant de 
l’investissement des collaborateurs.  

 

Afin de rendre ces processus efficaces pour l’entreprise, il nous semble essentiel de transférer une 

partie des responsabilités associées vers les managers de proximité et de les associer 

systématiquement en tant que contributeurs. Ceci facilite un accompagnement efficace de la montée 

en compétence de leurs collaborateurs, conformément aux exigences stratégiques de l’entreprise. 

  

Former et Gérer les compétences 
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Quels sont les sous-processus de « Former et Gérer les compétences » ?  

 

 

Identifier, valoriser et mettre à jour les compétences : Savoir, Savoir-être, Savoir-faire 

Historiser l’expérience antérieure, VAE 

Estimer la capacité à tenir le poste 

Estimer la capacité à évoluer  

Lors d’entretiens formalisés et réguliers, le manager évalue les compétences de ses collaborateurs en 

les déclinant sur les axes savoirs, savoir-être et savoir-faire (au-delà du poste occupé). Les objectifs 

sont multiples : vérifier l’adéquation entre les compétences du collaborateur et le poste occupé, 

identifier les candidats potentiels sur un poste à pourvoir, estimer la capacité à tenir un poste brigué 

ou proposé, le potentiel d’évolution.  Les partager avec la DRH qui sera chargée d’historiser les 

résultats des entretiens (expériences et compétences notamment). 
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Publier et ajuster l’inventaire des métiers et des compétences  (la « pesée des postes »)  

La DRH publie et met régulièrement à jour un référentiel des différents métiers de l’entreprise et 

compétences requises pour tenir le poste, elle évalue le niveau de rémunération correspondant et 

l’intègre dans la classification des postes internes. Les managers mettent à jour le référentiel des 

métiers et compétences de leur domaine. Ils diffusent le référentiel auprès de leurs collaborateurs.  

Arbitrer les orientations et choix d’investissement en termes de formation  

En fonction des orientations stratégiques et d'une vision macro des compétences requises pour 

servir la stratégie de l’entreprise, la DRH identifie les investissements nécessaires en termes de 

formation et fait des propositions à la DG qui les arbitre. 

Élaborer le plan de formation et ses attendus  

En fonction des arbitrages sur les investissements en termes de formation, la DRH établit, en 

s’appuyant sur les managers, le plan de formation en précisant les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

de ce plan (ce qui permettra ensuite de l’évaluer). 

Publier / communiquer le plan de formation  

La DRH et, en relai les managers, diffusent auprès de l'ensemble des collaborateurs le plan de 

formation  pour que les collaborateurs puissent être acteurs de leur parcours de formation dans le 

cadre de leur projet professionnel. Lors de la communication du plan, la DRH précise les règles 

d’éligibilité aux formations. 

Évaluer la qualité des actions de formation (vision globale et stratégique)  

La DRH analyse et synthétise de manière macro les évaluations des formations sur le plan 

opérationnel (voir plus bas) pour vérifier l'atteinte des attendus par rapport aux objectifs du plan de 

formation. 

Mettre en perspective les parcours professionnels et la classification  

La DRH établit et diffuse les trajectoires possibles en termes d’évolution de postes, en fonction de la 

classification du poste occupé. Cela permet aux collaborateurs de connaître par exemple :  

- Les parcours type pour accéder au poste,  

- Les types de postes qui peuvent lui être directement accessibles.   

Présenter les métiers actuels et futurs de l'entreprise (forum, journée immersion,…)  

Pour permettre aux collaborateurs d’être acteurs dans leur évolution professionnelle, les managers 

font connaître les différents métiers actuels de leur périmètre mais aussi futurs (en particulier, 

intégrant la révolution du numérique dans les différents métiers) en mettant en place des forums des 

métiers internes, des journées d’immersion, des « vis ma vie » en collaboration avec la DRH. 

Éclairer et valoriser les critères de la Rémunération  

La DRH définit un certain nombre de critères les plus objectifs possibles de rémunération (exemples : 

lors d’un changement de poste, peut-être des fourchettes de rémunération par type de poste / 

niveau hiérarchique)  et les communique aux collaborateurs, favorisant ainsi une certaine 

transparence et confiance dans l’entreprise. 

Élaborer et communiquer le Parcours des dirigeants et celui du Parcours « haut potentiel »  

La DRH met en place des parcours « type » pour les dirigeants et les « hauts potentiels » leur 

permettant d’acquérir les compétences et la connaissance de l’entreprise nécessaires à l’exercice 
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d’un poste à « haute responsabilité ». Elle diffuse auprès de l’ensemble des collaborateurs, dans un 

souci de transparence, ces parcours qui sont réévalués périodiquement. Les « haut potentiels » font 

l’objet d’un suivi spécifique pour évaluer régulièrement l’évolution de leurs compétences et adapter 

la progression à chacun des parcours. Ce suivi nourrit leur motivation et leur confiance dans 

l’entreprise. 

Promouvoir l’employabilité  

Le manager évalue la capacité de ses collaborateurs à s’adapter aux situations nouvelles et aux 

changements. Il  favorise l’initiative personnelle et l’autonomie. Il stimule leur capacité à évoluer que 

ce soit en interne ou en externe. 

Concevoir et diffuser des formations (présentiel et à distance) (utiliser les outils numériques : 

MOOC entreprise, serious games)  

La DRH crée et/ou fait créer des formations répondant aux besoins du plan de formation, en utilisant 

les nouvelles opportunités du numérique (MOOC entreprise, e-learning interactif, serious games). 

Elle veille à choisir les modes de formation les plus appropriés à la thématique et aux objectifs de la 

formation ainsi qu’au public concerné (nombre de collaborateur à former, métier…).La DRH met à la 

disposition des managers et des collaborateurs les outils pour organiser des formations internes par 

des spécialistes / experts métiers 

Partager les savoir-faire (formation interne)  

Le manager organise le partage des connaissances et des bonnes pratiques dans son service. Il veille 

à leur documentation. Il organise également les formations de ses collaborateurs au sein du service 

(sous diverses formes à son appréciation : tutorat, module de formation…) et veille à ce que chacun 

soit formé aux dernières évolutions du métier.  

Assurer l'efficacité des formations des équipes (niveau opérationnel)  
Pour assurer l'efficacité d'une action de formation d'un collaborateur, le manager partage avec lui, 
avant la session, les apports attendus notamment dans l'exercice de ses fonctions. Juste après la 
formation, il fait un bilan avec son collaborateur des "nouveaux acquis". Ils procèderont ensemble à 
une nouvelle évaluation de la mise en application après quelques semaines. 

 

… 
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Partager les objectifs et les mesurer fait partie des leviers mis à la disposition du management pour 

assurer le déploiement des ambitions chiffrables de l’entreprise auprès des collaborateurs et pour 

préciser les attendus pour chacun d’entre eux. 

L’affectation d’objectifs individuels et collectifs, tant au plan qualitatif que quantitatif, prend comme 

postulat que l’entreprise est à même de présenter ses ambitions et de faire partager ses valeurs. 

 

Mettre à jour et diffuser l’ambition de l’entreprise (« Rêve », vision, valeurs) 

Faire partager à l’ensemble des salariés d’une entreprise mais également à ceux des parties 

prenantes externes, membres de l’écosystème : 

- Le « rêve » qui doit intégrer des dimensions sociétales, environnementales, … au-
delà des aspects quantitatifs ou de positionnement sur un marché ou sur une zone 
géographique 

- La « vision » doit prendre comme point d’appui la situation actuelle de l’entreprise 
afin de faire en sorte que chaque collaborateur puisse se projeter sur un horizon 
moyen / long terme 

- Dans une économie de plus en plus financiarisée, la définition, la description et 
l’application visible par le top management  de « valeurs » compréhensibles et 
partageables constitueront un socle à partir duquel le mouvement et le sentiment 
d’appartenance pourront être développés. 

Partager les objectifs et les mesurer 



18 Être Pilote des Processus sur le domaine des Ressources Humaines – Nov 2015                            

 

 

Stimuler la dynamique d’appartenance communautaire (appartenance à l'entreprise, métiers, 

managériales, processus métier... : cf. lien avec management par les processus, transversalité). 

Nous recommandons que plusieurs communautés dans lesquelles les collaborateurs pourront 

s’identifier seront créées à l’initiative des équipes (logique des « réseaux sociaux ») et ou du 

management (logique de communauté de pratiques). Pour stimuler la dynamique d’appartenance 

communautaire, le management en assure la promotion, la gestion et l’écoute des souhaits 

exprimés. 

 

Décliner les objectifs stratégiques de l’entreprise en objectifs collectifs et individuels (les expliquer, 

les aligner, …)  

- A partir des grandes chaînes de valeur de l’entreprise (promesse client), chacun des 

objectifs stratégiques sont positionnés sur les activités des processus les plus 

contributifs 

- Pour chacun de ces objectifs quantitatifs (délais, coûts, qualité, ETP, indice de 

satisfaction Client, réclamations, …), deux valeurs sont précisées : à date et cible à 

atteindre sur une durée visible 

- En regard des objectifs qualitatifs (valeurs, formation, communication, posture, 

contribution transverse, …), une gradation sur 5 niveaux est proposée  

Définir, distribuer et partager les Objectifs 

- Collectif & Individuel (quantitatif & qualitatif) en prenant en compte la politique de 

rémunération des collaborateurs et du management 

- « Rêve », vision, valeurs afin de s’assurer de leur bonne compréhension et d’en 

mesurer les écarts avec chacun des collaborateurs et de proposer de nouveaux plans 

d’actions  

- Transverse (innovation, esprit client, …) pour faire en sorte que chacun des membres 

d’une entreprise soit contributeur dans l’atteinte des objectifs. Les acteurs des 

fonctions opérationnelles et de celles dites de support  sont également concernés  

- Lors de l’entretien annuel, le manager prend en compte les remarques et les souhaits 

du collaborateur 

- Lors de l’entretien annuel ou semestriel, le manager consacre le temps utile et 

nécessaire pour conduire l’entretien avec le collaborateur 

- Les objectifs doivent être compréhensibles et partagés avec le collaborateur dans 

une logique SMART (Spécifique - Mesurable - Ambitieux - Réaliste -  Délimité dans le Temps) 

360°, Multi-manager opérationnel (hiérarchique, mission/projet, proximité, ..) avec des bilans de 

projets matriciels et Manager RH 

Les collaborateurs étant appelés à travailler en logique de projet, ils sont évalués par 

- Les responsables des projets auxquels ils ont contribué  

- Leur manager hiérarchique 

- Leur manager RH 
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Conserver et exploiter les CR des entretiens individuels 

Une revue annuelle, a minima, permet de « pondérer » et « d’harmoniser » les évaluations 

individuelles, par grandes catégories des personnels. Les analyses issues de cette concaténation 

permettent de tirer plusieurs enseignements notamment : 

- Les écarts entre ambition et résultats 

- Les axes de progrès 

- Les parcours des hauts potentiels ou autres catégories (jeunes embauchés, 

reconversion, mobilité, ..) 

- Le palmarès des meilleures performances 

 

S’assurer de la protection des données personnelles 

Il nous parait important que le système facilité la construction d'un historique. Le management est 

en responsabilité sur la protection des données / informations échangées lors des entretiens 

individuels. Nous recommandons que DRH propose un système qui garantisse la totale 

confidentialité des informations tout en permettant le partage. 

 

Exploiter les données issues des entretiens 

La conduite des entretiens suivant un calendrier formel, les supports des entretiens, la synthèse des 

réunions d’harmonisation, l’expression des souhaits des collaborateurs constituent une matière à 

exploiter pour orienter les plans d’actions de communication et de formation mais également un 

argumentaire à restituer à chacun des collaborateurs sur l’appréciation de l’entreprise en sus de leur 

perspective d’évolution individuelle. 

 

Industrialiser la gestion des entretiens  

Il appartient à la DRH de fournir le formalisme des supports d’entretien et de garantir une formation 

à chacun des managers qui conduit les entretiens annuels. Les grandes familles d’objectifs sont 

harmonisées (cœur de métier, transverse, valeurs, ..) dans leur structure mais personnalisées dans 

leur contenu en fonction des objectifs assignés à chacune des directions. 
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L’évolution du comportement et des attentes de collaborateurs renforce la nécessité d’impliquer 

globalement les managers en tant que responsables de l’accompagnement des mobilités. Dans cette 

configuration, la DRH et la Direction Générale se concentrent, selon les domaines, sur un rôle de 

sponsoring des actions et d’appui aux managers. 

Il y a toutefois 2 domaines dont la charge directe échappe aux managers :  

- La Direction Générale est en première ligne pour expliquer aux collaborateurs les impacts 

des inflexions stratégiques sur l’organisation (avec l’appui des managers) 

- La Direction des Ressources Humaines est l’unique responsable de l’aide à la mobilité 

géographique (aspects logistiques et package financier) 

 

Dans ce modèle de répartition des rôles avec la DRH et la DG, les managers sont donc en 

responsabilité directe dans les domaines suivants : diffusion des postes à pourvoir, explication des 

choix opérés (recrutements internes et externes), facilitation de la mobilité et valorisation de leur 

métier et des parcours possibles 

 

 

  

Eclairer les évolutions de l’organisation  

Les dirigeants se doivent d’expliquer eux-mêmes à l’ensemble des collaborateurs les impacts des 

inflexions stratégiques sur l’organisation, par rapport aux nouvelles attentes et à l’évolution des 

risques. Les managers intermédiaires jouent un rôle de relais et la DRH un rôle de sponsor pour 

cadrer la communication en interne. 

 

Accompagner les évolutions fonctionnelles, managériales et géographiques 
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Diffuser les offres de postes à pourvoir  

Le manager, de part la proximité avec ses équipes, a la responsabilité d’informer ses collaborateurs 

sur les postes à pourvoir à l’échelle de l’entreprise et du groupe. La DG est en amont, la DRH est en 

appui. L’enjeu pour le manager est de garantir la transparence sur les besoins pour garantir l’équité 

des équipes vis a vis des opportunités d’évolution interne. 

 

Gérer un « vivier » de candidats potentiels (bourse) : cartographie des compétences, niveaux 

attendus :  

Nous préconisons que le manager cartographie les compétences à disposition et les niveaux attendus 

(compétences requises) sur les métiers de son périmètre de responsabilité, avec l’aide de ses 

collaborateurs. La DRH lui donne les moyens de faire évoluer régulièrement le « vivier » de candidats 

(bourse). 

 

Expliquer les choix : 

Le manager explique directement aux collaborateurs de son périmètre les arbitrages entre mobilités 

internes et recrutements externes. La DRH, acteur de ce processus, joue un rôle d’appui auprès des 

managers. 

 

Challenger les managers sur la mobilité de leurs collaborateurs :  

Le manager garantit la fluidité de la mobilité des collaborateurs. Afin d’éviter que les managers de 

son périmètre ne « retiennent » certains collaborateurs qui souhaiteraient évoluer, il les challenger 

et leur fixe des objectifs concernant la mobilité, en fonction des besoins de l’entreprise. La DRH, 

acteur de ce processus, joue un rôle d’appui auprès des managers. 

 

Proposer des accompagnements par anticipation : 

Le manager présente et valorise les métiers et parcours de son périmètre à ses collaborateurs et aux 

autres collaborateurs de l’entreprise, voire du groupe. L’objectif est d’anticiper la mobilité 

fonctionnelle et géographique, et de proposer un accompagnement en amont avec l’appui de la DRH 

et le sponsoring de la DG. 

 

Aide à la mobilité géographique  

La gestion de la mobilité géographique (package financier, logistique) est de la responsabilité de la 

DRH. Le manager se positionne en relais et facilitateur auprès des collaborateurs concernés. 

 

…………… 
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Adhérer aux valeurs et au projet de l’entreprise, se sentir reconnu en tant que personne et en tant 

que professionnel compétent  dans l’entreprise sont  des composantes clés de la motivation de 

chacun. Veiller à ce que ce processus soit porté et incarné par le manager  permet  à l’entreprise :  

- de faciliter l’adhésion de tous  à l’ambition de l’entreprise, et de mobiliser ainsi la créativité 
et l’engagement de chacun pour atteindre et réaliser le « rêve » collectif   

- d’offrir à ses collaborateurs un espace de réalisation et d’accomplissement de soi  

- certains chefs d’entreprise ambitionnent aujourd’hui, grâce à la « symétrie des attentions » 
(*),  de stimuler « l’enchantement » de leurs collaborateurs ; tout comme l’entreprise 
cherche à enchanter ses clients, elle souhaite également surprendre et enchanter ses 
collaborateurs 

(*) Symétrie des attentions : le manager s’engage à incarner la même exigence de respect, d’écoute et de 
disponibilité avec les collaborateurs que celle qui est attendue des collaborateurs avec les clients 

 

Le groupe de travail propose ci-dessous des pistes à explorer pour mettre en œuvre concrètement ce 
processus qui nourrit la motivation individuelle et collective. 

 

 

 

Faire adhérer au « rêve » et stimuler l’enchantement  

Sous l’impulsion de l’équipe dirigeante qui incarne et partage avec les collaborateurs la vision et les 

valeurs de l’entreprise, le manager met en perspective la contribution de chacun  en lien avec le 

« rêve » de l’entreprise. Il donne du sens à la mission des collaborateurs et relaie sur le terrain les 

valeurs et l’ambition de l’entreprise. 

Se reconnaître et être reconnu 
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Entretenir la reconnaissance de manière durable et s’assurer de la mise en œuvre des décisions sur 

le MT/LT  (inflexions stratégiques et plans d’actions)  

Le manager est attentif au quotidien à la motivation de chaque collaborateur. Il porte de l’intérêt à 

chaque personne et encourage sa créativité et son autonomie.  

Par ailleurs, il veille à ce que les décisions et les actions soient en permanence alignées avec les 

objectifs stratégiques. Il est garant de l’agilité collective  pour ajuster  et infléchir les plans d’action. 

Percevoir la capacité d’influence 

Le manager détecte le potentiel d’influence de chaque membre de l’équipe. Il valorise les habiletés 

de facilitation et de coopération des collaborateurs (composantes clés de l’intelligence collective).  

Communiquer sur les opportunités de mobilité  

Accorder de la reconnaissance à chacun et lui permettre de se réaliser dans son travail, c’est aussi 

accepter et encourager la mobilité. Le manager communique de manière transparente sur les 

opportunités offertes aux collaborateurs.  Dans la perspective de l’allongement des carrières, cultiver 

la mobilité devient un atout. Et faciliter les projets de mobilité externe est une opportunité pour 

étendre la notoriété et le réseau d’influence de l’entreprise. 

Communiquer sur les performances adossées sur les indices de satisfaction des clientèles 

« Mettre le client au centre », devenir  « customer-centric » est au cœur des préoccupations des 

organisations.   Le manager inclut cette dimension  dans sa communication sur les résultats et la 

performance. Les indicateurs de satisfaction client sont connus de tous. Chacun perçoit ainsi sa 

contribution concrète à l’amélioration de l’expérience client. 

Mettre en place des challenges « communautaires » et les moyens associés (cadre + règles) 

La direction facilite les initiatives « communautaires » et met à disposition des moyens (plate-formes, 

temps,…) pour stimuler la créativité et la coopération au sein de l’entreprise.  

Féliciter, récompenser les collaborateurs  (célébrer les réussites, tirer enseignement des échecs)… 

Célébrer les réussites, féliciter, encourager individuellement et collectivement, c’est contribuer, en 

tant que manager,  à la reconnaissance et à l’estime de soi de chaque collaborateur. 

Tirer enseignement des difficultés rencontrées, dépasser les échecs,  c’est accorder le droit à l’erreur 

qui est source d’apprentissage, et encourager la prise de risque.  Le manager contribue de manière 

très concrète à la motivation et à la reconnaissance. Il doit disposer de moyens pour se faire.. 

Entretenir et challenger l’appartenance à des « filières d’excellence » (métiers/hauts potentiels) 

La Direction Générale valorise et communique sur  la contribution de chaque équipe ; elle  nourrit 

ainsi le lien d'appartenance à une organisation performante. 

La DRH communique auprès de tous les collaborateurs sur les  parcours professionnels et les 

opportunités de mobilités fonctionnelles, géographiques et managériales. Chaque manager en assure 

la promotion au sein de son équipe.  

Les filières d'excellence sont clairement identifiées et chacun connait les modalités d'accès à ces 

parcours. 
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Afin que le savoir-faire et les acquis de l’organisation soient conservés, et que l’apprentissage des 

collaborateurs soit plus efficace, il nous parait important de mettre en place des processus de 

capitalisation des savoirs, y compris les contributions de cabinets externes afin d’éviter « le savoir-

faire envolé).  

 

 

Valoriser et partager l’expérience 

La valorisation du partage de l’expérience, via des ateliers de co-développement, des communautés 

de pratiques ou du compagnonnage permet d’une part  de capitaliser l’acquis, mais aussi d’entrer 

dans des dynamiques d’amélioration continue, en prenant garde que l’expérience ne soit pas 

enfermante - Logique de benchmark. 

 

Intégrer les nouvelles générations 

Ces méthodes de travail, participatives, favorisent l’intégration rapide des nouvelles générations et 

invitent les collaborateurs à donner leur avis, à être force de proposition (dimension multi-

générationnelle).  

Cela permet également à l’organisation d’évoluer en même temps que ses collaborateurs, de 

prendre acte de leurs attentes et d’être au plus près de sa plus grande source de créativité et de 

réactivité à son environnement, les Hommes qui la composent.  

De manière opérationnelle, un système de capitalisation est accessible à tous, via les plateformes 

collaboratives, réseaux sociaux par exemple. Organisé sous forme ludique, par thème, il est clair, 

concis. Un système de calendrier avec réservation de créneaux pour des formations internes par un 

spécialiste (détenteur d’expérience peut permettre de valoriser le partage de connaissance des 

experts. Les interventions de chaque détenteur d'expérience sont maîtrisées. L’expert n'est pas 

interrompu dans son activité principale, par de multiples sollicitations. 

 

Valoriser et organiser le compagnonnage 

Devant l’allongement de la durée de vie et de la période d’activité, d’une part, et face aux parcours 

professionnels plus fragmentés, d’autre part, les « sachants » doivent pouvoir être en situation de 

transmettre aux nouvelles générations leur savoir dans une logique de compagnonnage reconnue. 

Ne serait-ce pas une formule pour bénéficier des complémentarités et de la valeur ajoutée des 

seniors et des nouveaux entrants ? 

 

Capitaliser 
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1 - Capital Humain (Université de Bordeaux – Chaire Capital Humain) 

 

Le Capital Humain est ou doit être une des composantes de la réflexion stratégique des entreprises. 

Ce Capital Humain est un des actifs  immatériels au même titre que « le savoir-faire ». 

 

 

 

Qu’est-ce que le capital humain ?  

La notion de capital recouvre à la fois l’idée d’un stock et d’une accumulation au fil du temps qui passe, 

mais également celle d’un apport initial, sans lequel un projet économique ne pourrait pas voir le jour. 

Pour des raisons historiques, notre système économique a privilégié les apports en capitaux financiers, 

mais nul ne peut ignorer l’importance d’aspects beaucoup plus immatériels et plus difficilement 

saisissables. Un entrepreneur fait ainsi souvent appel pour initier un projet à ses propres connaissances 

et à sa propre expertise dans un domaine particulier. Par extension, tout individu qui intègre une 

entreprise met à disposition de celle-ci une part plus ou moins importante de ses connaissances. Cette 

mise à disposition mérite cependant d’être clarifiée. S’agit-il uniquement de connaissances ? A y 

regarder de plus près, l’individu apporte non seulement des compétences, mais celles-ci n’apparaissent 

pas seulement techniques. Elles peuvent aussi être relationnelles, sous la forme d’un savoir-être 

comportemental, favorable à une vie sociale et à l’émergence de nouvelles idées et à la résolution 

inédite de problèmes. Cet apport est aussi le fait de la bonne volonté de l’individu, qui peut aussi 

s’émousser face à un type de management maladroit. Ces aspects sociologiques et psychologiques font 

du capital humain un phénomène complexe, d’autant plus difficile à appréhender que les conséquences 

économiques de sa non-maîtrise apparaissent totalement occultées par les systèmes comptables 

classiques (Cf Arbre des Capitaux Immatériels d’Edvinsson). 

Comment établir les surcoûts engendrés par des salariés qui traînent des pieds ? Comment estimer les 

pertes induites par des occasions manquées, des ventes ratées, des réunions infructueuses ? Certains 

économistes ont aussi accordé une attention toute particulière à ses aspects, en considérant plus 

précisément la question de la décision d’investissement dans son propre capital humain. En effet, 
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l’individu demeure la plupart du temps l’acteur premier et principal de la décision d’investir, en 

choisissant de se former. C’est plus particulièrement la rationalité de cette prise de décision qui peut 

être questionnée. Dans le cadre d’études initiales, l’individu procède ainsi à un arbitrage inter-temporel 

en acceptant de reporter son entrée dans le monde du travail en échange d’une espérance d’un salaire 

accru.  

Cette question de la prise de décision individuelle reprise sous un angle plus gestionnaire ne peut 

qu’interpeller le dirigeant sur sa part de responsabilité et d’influence. De fait, la montée en puissance de 

nouvelles thématiques comme la diversité, les risques psychosociaux ou bien encore la génération Y, 

montre bien que l’entreprise est bien confrontée à des problématiques qui ne relèvent pas seulement 

des dimensions financières. Il n’y a d’ailleurs pas de doute qu’une mauvaise gestion du facteur humain 

ne peut être que préjudiciable. Pour des auteurs comme Kaplan et Norton (Cf approche Balanced 

Scorecard de Kaplan et Norton), la société de la connaissance dans laquelle nous sommes entrés, 

nécessite aussi une meilleure prise en compte des capitaux immatériels, afin d’anticiper les évolutions 

futures de la satisfaction de la clientèle, venant elle-même influer sur les résultats financiers de 

l’entreprise. Selon une approche relevant plus de la gestion des ressources humaines, une vigilance 

particulière devrait aussi être apportée à la nature des investissements en capital humain consentis par 

les salariés. Certaines connaissances s’avèrent en effet totalement inexploitables et inutiles en dehors 

du contexte particulier de l’entreprise. On parle alors de capital humain spécifique. Or, un salarié qui ne 

serait pas attaché à son entreprise, et envisagerait même son départ à terme, pourrait être de ce fait 

totalement désincité à acquérir un tel capital humain pour le bénéfice de l’entreprise. 

Il reste donc à organiser un climat et un environnement de travail favorable. Comprendre l’individu et 

ses besoins apparaît par conséquent tout à fait fondamental. Il faut parallèlement relever que 

l’environnement de travail reste un objet à construire, et probablement co-construire. Ses frontières 

doivent être mieux pensées, et ce territoire ne devient potentiellement favorable qu’à partir du 

moment où il est perçu comme tel. De ce point de vue, plusieurs écoles de pensée peuvent s’opposer. 

On retrouve d’un côté ceux qui envisagent la gestion des ressources humaines comme la résultante 

d’une série de processus bien organisés. D’autres pensent au contraire qu’une structuration fondée sur 

des présupposés trop hiérarchiques et de défiance à l’égard des individus finit par détruire toute 

initiative, et spontanéité dans les rapports sociaux. A ces conflits idéologiques, s’ajoutent aussi les 

problèmes de l’existence d’une définition reconnue et partagée du « capital humain ». Or depuis peu, 

l’IIRC (International Integrated Reporting Council) a élaboré un nouveau référentiel de communication 

pour les entreprises. Celles-ci sont invitées à présenter les principaux capitaux immatériels qu’elles 

mobilisent, et sur lesquels elles finissent aussi par influer en retour.  

A ce titre, l’IIRC définit le capital humain comme suit : « les compétences, aptitudes, expériences des 

personnels ainsi que leur motivation pour innover, mais aussi : leur alignement et leur adhésion aux 

règles de gouvernance, aux méthodes de gestion des risques et aux valeurs éthiques de l’organisation ; 

leur capacité à comprendre, élaborer et mettre en œuvre la stratégie de l’organisation ; leur loyauté et 

leur motivation à améliorer les processus, ainsi que leur capacité à diriger, gérer et collaborer ». Même 

si cette définition pourrait être critiquée, elle représente toutefois une base de travail très intéressante. 

Les liaisons effectuées avec les notions de gouvernance et de valeurs permettent de rappeler la 

dimension éminemment stratégique du sujet, avec des problématiques psychologiques (motivation) et 

managériales (leadership). Le lien entre les personnels et la gestion des processus apparaît aussi ici très 

explicitement, renvoyant par là même au sujet bien connu de l’amélioration continue. Certes, la finalité 
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souvent assignée au capital humain aurait pu être clarifiée, puisqu’on en attend essentiellement un 

surcroît de création de valeur. Mais cette vision utilitariste n’a probablement pas à être explicitée à 

partir du moment où l’on met en avant des objectifs de créativité et d’innovation. Reste que la question 

du partage des fruits du travail, et de la répartition de la création de la valeur, ne peut être négligée, 

puisqu’elle rejaillit inévitablement sur la contribution des individus. Plus généralement, c’est la question 

de l’organisation du système des incitations qui peut être posée. L’ensemble de ces questionnements 

appellent par conséquent des réponses organisationnelles précises, en accord avec les projets du 

dirigeant et la stratégie définie pour l’entreprise.  

 

L’arbre des Capitaux immatériels (Edvinsson - 1997) 

 

 

S’inspirant du cas de l’entreprise Skandia, Edvinsson à la fois praticien et enseignant, met en 

évidence dans ce graphique la variété des capitaux mobilisés par une organisation. Ceux-ci ne sont 

donc pas seulement monétaires, ou physiques, ils peuvent aussi être intellectuels. L’avantage de ce 

graphique est de proposer une typologie, en distinguant les aspects relevant des salariés et 

employés, et ceux de nature relationnelle avec les clients ou organisationnelle. Le capital humain 

apparaît lui-même formé à partir de trois composantes clés : les compétences, l’engagement et le 

talent des individus. Naturellement, pour utile qu’il soit, ce graphique conserve quelques limites. Il ne 

permet pas notamment de faire ressortir les difficultés liées au développement d’un capital humain 

au sein d’équipe. D’une certaine façon, le capital social manque certainement à l’appel. 
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L’approche « balanced scorecard » de Kaplan et Norton (1992, 2004) 

 

A leur tour, Kaplan et Norton s’inspirent dans ce graphe des nombreuses expériences qu’ils ont 

conduites au sein d’entreprises nord-américaines. L’approche préconisée pour un meilleur 

management de la performance et une création de valeur actionnariale améliorée est de prêter une 

attention à des aspects non-financiers, et de ce fait, souvent non-comptables. L’approche est dite à la 

fois prospective et rééquilibrée. Elle se veut prospective car l’attention portée aux aspects 

immatériels permet de mieux anticiper les évolutions futures des résultats financiers. Elle se veut 

rééquilibrée puisque les tableaux de bord disposaient, antérieurement à 1992 et l’avis de Kaplan et 

Norton, d’un déficit d’information sur ces aspects avant-coureurs et immatériels. Ces derniers sont 

décomposés en trois axes : la satisfaction clients, l’excellence des processus internes, et la capacité 

d’apprentissage organisationnel. Au sein de ce dernier axe, on retrouve trois capitaux immatériels 

fondamentaux : le capital humain, le capital informationnel, et le capital organisationnel. Cette 

séparation en trois sous-catégories apparaît certainement discutable, puisque les qualités de 

leadership pourraient tout aussi bien être rangées dans une des sous-composantes du capital 

humain. L’approche générale reste cependant pertinente, en ayant pour vertu de placer les capitaux 

immatériels en position de facteur clé de succès pour l’entreprise. L’amélioration des processus ne 

peut venir que d’une meilleure maîtrise des capitaux immatériels. Lorsque les processus internes 

sont effectivement améliorés, on peut alors espérer un accroissement de la satisfaction des clients, 

finissant par rejaillir sur les performances financières de l’entreprise. Ce discours théorique nécessite 

alors d’être mis en pratique, en le déclinant en objectifs stratégiques précis, avec des indicateurs bien 

définis, et des mesures adaptées. Sur ce dernier aspect, Kaplan et Norton ne réalisent pas de 

préconisations. Ils s’en tiennent à ce qu’il faudrait mesurer, et ne se hasardent pas sur la façon dont il 

faut mesurer. Sans préconisations concrètes, le schéma de Kaplan et Norton risque par conséquent 

de demeurer un modèle purement théorique, ou fort mal mis en pratique, tant les indicateurs choisis 

et suivis n’apparaissent pas suffisamment fiables et valables. 
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Comment mettre en œuvre une stratégie de gestion du capital humain ? 

La chaire Capital Humain de l’Université de Bordeaux a élaboré un cadre, une méthodologie et des 

métriques afin de mesurer les apports induits par la mise en œuvre d’une stratégie capital humain. 

Le Capital humain, un levier de création de valeur : 

Considérer le « capital humain » comme une composante déterminante de la création de valeur et 

du « bien être » au travail 

 

  

S’inscrire dans une démarche itérative 

  

 

 

 

 

Définition et traduction

partagée du Capital Humain

Elaboration d’un tableau de bord

du Capital Humain

Définition des objectifs

et orientations stratégiques
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Mettre en œuvre une démarche en trois temps 

  

 

Organiser la collecte d’information au travers du questionnaire anonyme avec ses 80 questions 

 

 

 

 

 

 

Enquête

salariés

D
é

m
ar

ch
e

 p
ro

je
t 

–
C

o
m

it
é

 d
e

 P
il

o
ta

ge

Diagnostic 

dirigeants

• Validation des objectifs et évaluation des 

forces et faiblesses de l’organisation 

• Interviewés : l’équipe dirigeante

• Questionnaire fondé sur les mesures 

reconnues sur un plan académique

• Questionnés : tous les salariés

Synthèse
• Visualisation des forces-faiblesses

• Déduction d’objectifs stratégiques et de 

plans d’action 

Expliquer auprès de 

l’ensemble des salariés la 

démarche

Présenter les résultats 

obtenus à l’ensemble des 

salariés

Traduire les résultats 

obtenus en actions, et 

renouveler la mesure

Connaissance 

– capacités de départ

– éducation et 
formation

– expérience,

– connaissance,

– dextérité,

– efficacité et talent

Comportement 

• motivation,

• culture,

• stabilité émotionnelle

• extraversion,

• enthousiasme,

• ouverture d’esprit,

• loyauté,

• courage,

• esprit collaboratif,

• alignement stratégique

• engagement,

• leadership,

• participation,

• sentiment 
d’appartenance

Créativité et Agilité 

• créativité,

• innovation,

• capacité d’adaptation

• capacité de recul critique

• capacité d’apprentissage

Curseur de 1 à 5 + mesure 
de l’engagement
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Réaliser une synthèse de l’expression des collaborateurs, Produire un tableau de bord & S’inscrire 

dans une logique de benchmark 

  

Déduire des corrélations à partir de l’approche statistique de l’effet des processus de gestion du 

capital humain sur les caractéristiques individuelles 

 

 

Lien vers le site internet de la Chaire Capital Humain : www.fondation.univ-

bordeaux.fr/chaire/capital-humain.fr 

 Les schémas  ont été réalisés par l’équipe de la Chaire Capital Humain, Université de 

Bordeaux (Trébucq Stéphane & Belghit Anne) 

Processus	de	recrutement	

Rémunéra on	

Évalua on	des	performances	

Promo on	interne	

Forma on		

Développement	des	
compétences	

Implica on	affec ve		

Engagement	au	travail		

Créa vité	

Appétence	pour	
l'appren ssage	

Flexibilité	intellectuelle	

Inten on	de	départ	

Sa sfac on	Globale	

70	

45	

60	

50	

75	

30	

70	

45	

65	

30	

70	

34	

65	

45	

60	

30	

75	

55	

32	

70	

35	

60	

28	

75	

55	

55	

Résultats	individuels	Processus	de	ges on	

Tableau	de	bord	capital	humain	(enquêtes	salariés	2014-2015)	

2014	 2015	 2014	 2015	

Données	fic ves	pour	illustra on	

Prévoir	

Manager	

Op miser	

A tude	

Créa vité	

Fidélité	

(Score	en		
base	100)	

(Score	en		
base	100)	

(Score	en		
base	100)	

(Score	en		
base	100)	

Processus de recrutement

Rémunération

Évaluation des 

performances

Promotion interne

Formation 

Développement des 

compétences

Implication affective 

Engagement au travail 

Créativité

Appétence pour 

l'apprentissage

Flexibilité intellectuelle

Intention de départ

Satisfaction Globale

Prévoir

Manager

Optimiser

Attitude

Créativité

Fidélité

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/capital-humain.fr
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/capital-humain.fr
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2 - Les préconisations de l’AFNOR 

Intégrer le cadre normatif 

L’AFNOR propose une série d’outils normatifs contribuant à la responsabilité sociétale et au 

développement du capital humain : 

 

 

avec, par exemple, des guides publiés sous la forme de Fascicules de Documentation (FD) dans le 

domaine du management de la qualité 

 

Identification des 

exigences client

FD

X

50-179

Parties

intéressées

Responsabilité

de la direction

Management

des Ressources

Mesures, analyse

et amélioration

Amélioration continue du système de

management de la qualité

Produit

Satisfaction

Parties

intéressées

Exigences
Réalisation

du produit

Achats FD

X

50-128

Conception et 

développement

FD

X

50-127

Management des 

ressources 

humaines

FD

X

50-183

Relations 

mutuellement 

bénéfiques

FD

X

50-193

Management de 

l’information

FD

X

50-185

FD

X

50-190

FD

X

50-171

FD

X

50-174

Capitalisation 

d’expérience

Indicateurs et 

tableaux de bord

Evaluation de 

l’efficacité d’un 

SMQ

Management des 

organismes

FD

X

50-195

Processus 

d’auto-évaluation

FD

X

50-186

Management 

des

processus

Intégration 

des 

systèmes

FD

X

50-176

FD

X

50-189

Enquête de 

satisfaction client

FD

X

50-172

Les « FD » : des guides 

pour comprendre et  

mettre en oeuvre
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La logique de la norme ISO 9001 avec les apports de la version 2015 

Parmi les pratiques de management qui seront intégrées, l’ISO 9001 version 2015 incite notamment 

à une meilleure prise en compte des risques et des opportunités, à adapter la démarche qualité pour 

mieux servir  la stratégie de l’organisation et à maîtriser l’intégralité de la chaîne permettant de créer 

de la valeur pour les clients. La nouvelle structure de la norme, dite « universelle », a aussi été 

conçue pour simplifier et accélérer l’intégration avec d’autres systèmes de management 

complémentaires, à l’instar de l’ISO 14001.  

La nouvelle version de la norme permettra donc d’améliorer les bénéfices pour les entreprises sur 

deux plans : la maîtrise de leurs activités en interne, pour tendre vers l’excellence opérationnelle ; et 

l’amélioration de leur capital-confiance auprès de leurs parties intéressées, notamment leurs clients 

et fournisseurs 

La version 2015 de l’ISO 9001 introduit cinq nouvelles tendances. Elle permettra de mieux anticiper 

les besoins et les attentes en incitant notamment à une meilleure prise en compte des risques et des 

opportunités. Elle vise aussi à aligner la démarche qualité aux pratiques managériales pour mieux 

servir la stratégie de l’organisation et à maîtriser l’intégralité de la chaîne (fournisseurs, sous-

traitants…) pour créer de la valeur pour les clients. Autre nouveauté : l’évaluation et l’amélioration 

des performances du système de management de la qualité.  

Afin de simplifier et accélérer les synergies avec les différents systèmes de management (qualité, 

environnement, énergie, sécurité…), les normes volontaires ISO adoptent une structure commune : 

la « High Level Structure » (HLS).  

Avec la version 2015 de la norme ISO 9001, la fonction qualité voit sa mission confirmée et son 

domaine de compétences s’élargir. La direction doit toujours définir qui a la responsabilité et 

l’autorité pour s’assurer de la conformité du Système de Management de la Qualité et de l’efficacité 

des processus. Et cette personne aura toujours pour objectif de lui rendre compte des performances 

du système et des opportunités d’amélioration. Mais la future norme invite aussi le responsable 

qualité à avoir une connaissance large du business, de l’entreprise et des risques. Il doit développer 

des plans d’actions conduisant à améliorer l’organisation et à renforcer la confiance de l’entreprise 

auprès de l’ensemble des parties intéressées. Son action doit également se consacrer à la promotion 

et la création d’initiatives qui stimulent l’excellence, l’innovation et la simplicité à tout niveau. Il doit 

aussi être capable constamment de questionner le statu quo. 

 

le site de l’AFNOR : www.afnor.org   

http://www.afnor.org/
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3 - Les apports d’une démarche Processus 

Les apports :  

La démarche Processus s’inscrit dans une approche globale qui intègre la prise en compte des 

inflexions stratégiques. 

 

La description de l’enchainement des activités qui constituent le processus permettra d’ajuster les 

organisations. 

Le fait de partager entre plusieurs acteurs de l’entreprise la représentation des activités du processus 

conduit à son amélioration avant d’envisager sa reconstruction, « connaître pour agir » 

Les sept étapes de la démarche 

1 – identifier les processus en les nommant 

2 – affecter les processus en responsabilité 

3 – décrire les processus 

4 – engager une démarche participative 

5 – définir les indicateurs pertinents 

6 – analyser périodiquement les processus 

7 – développer et mettre en œuvre les plans d’actions 

                            

2

Affecter les processus 
en responsabilité

3

Décrire les processus 

1

Identifier les processus 
en les nommant

4

Engager une 
démarche participative 

5

Définir les indicateurs 
pertinents

6 

Analyser 
périodique ment 

les processus

7 

Développer et 
mettre en œuvre 

les plans d’actions
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 4 - Le lexique 

Lexique, source Guide de la Gestion des Processus  

https://www.weezevent.com/guide-de-la-gestion-des-processus 

 

Activity – Activité 

Une activité est un terme générique qui 

désigne le travail que les acteurs d’une 

organisation exercent dans le cadre d’un 

mandat, d’une initiative ou d’un processus. 

 

Actor – Acteur 

Un acteur est quelqu’un ou quelque chose qui 

joue un rôle actif dans l’exécution des activités 

constituantes d’un processus. 

 

Business Process Management (BPM) – 

Management des processus 

Le BPM est une approche globale destinée à 
aligner tous les processus métiers avec les 
objectifs stratégiques de l’organisation. Il vise 
à identifier, à concevoir, à mettre en œuvre et 
à contrôler les processus métiers de bout en 
bout de manière efficace afin de les améliorer 
en permanence et d’établir un système 
efficient. 

Business Process Modeling – Modélisation 
des processus 
Il s’agit de l’ensemble des activités liées à la 
création de modélisation d’un processus 
métier existant ou cible. Cette modélisation 
peut fournir une visualisation totale ou 
partielle des différentes typologies de 
processus de gestion. 

Customer – Client  

Un client est une personne extérieure ou une 

unité d’organisation interne qui utilise des 

produits ou des services fournis par une 

entreprise. Le client peut « payer » ou ne pas 

« payer » pour ces produits ou ces services.  

 

Enterprise Process Management (EPM) – 

Alignement stratégique 

La gestion des processus d’une entreprise se 

réfère à l’architecture du processus global de 

pilotage. Cette gestion implique que tous les 

processus d’une organisation soient alignés 

avec les objectifs stratégiques de l’entreprise 

et que toutes les ressources nécessaires pour 

concevoir ou modifier les processus soient 

gérées de manière coordonnée. 

 

Enterprise Process Model – Modélisation des 
processus 
Un modèle qui illustre l’activité globale de 
bout en bout (vue macroscopique) est 
nécessaire pour créer le résultat (produit ou 
service) du processus considéré. 

Ce modèle peut également être désigné par le 
terme de modèle de la « chaîne de valeur ». 
Selon les besoin de l’organisation ou du 
projet, le modèle peut être créé avec 
différents niveaux de détail (processus 
décomposés en sous-processus, activités et 
tâches) pour fournir une vue complète et 
fonctionnelle des activités. 

Key Process – Processus-clé 
Un processus-clé (ou processus-cœur) est un 
processus qui contribue de façon significative 
à maintenir ou améliorer la pérennité d’une 
entreprise.  

Management Process – Le management des 
processus 
Il s’agit de la façon de planifier, d’analyser et 
de contrôler l’exécution et la performance des 
processus de production et des processus 
support. Les processus de pilotage constituent 
également une des catégories du 
management des processus. 

Process – Processus 
Les processus sont des ensembles de 
fonctions organisées dans un ordre spécifique 
qui permettent d’apporter de la valeur à un 
client. 

Ils sont composés de toutes les activités 
nécessaires pour produire et fournir un 
objectif, un résultat, un produit ou un service, 

https://www.weezevent.com/guide-de-la-gestion-des-processus
https://www.weezevent.com/guide-de-la-gestion-des-processus
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quel que soit le lieu où l’activité est réalisée. 
Ces activités sont généralement une 
agrégation d’activités transverses aux 
fonctions et à l’organisation, qui fonctionnent 
ensemble pour générer un produit final ou un 
service. Les relations entre les activités sont 
modélisées de façon à représenter leur 
enchaînement et les flux qui existent entre 
elles. 

Ceci inclut les activités ou les comportements 
réalisés par les collaborateurs ou les systèmes, 
voire une combinaison des deux pour 
atteindre un ou plusieurs buts. Les processus 
sont déclenchés par des évènements 
spécifiques et présentent un ou plusieurs 
résultats issus de la fin du processus ou d’un 
transfert à un autre processus. Les processus 
sont composés d’un ensemble de tâches ou 
d’activités interdépendantes qui permettent 
de résoudre un problème en particulier. 

Dans le contexte de la gestion de processus 
métiers, un « processus métier » est défini 
comme une activité de bout en bout qui 
apporte de la valeur au client. La notion 
d’activité de bout en bout est cruciale car elle 
implique l’ensemble des travaux en 
s’affranchissant des barrières entre les 
fonctions de l’entreprise, ce qui est nécessaire 
pour apporter une pleine valeur au client. 

Process Owner – Propriétaire de processus 
(ou Pilote de processus) 
Un propriétaire de processus est responsable 
de la réussite du design, de la mise en place, 
de l’exécution et de la performance d’un 
processus de bout en bout. La propriété d’un 
processus est un activité qui peut s’éxercer à 
temps plein, ou en supplément des activités 
existantes du collaborateur (en tant 
qu’activité de management).  

Les propriétaires de processus exécutifs 
(directeurs de processus) portent 
généralement la responsabilité financière d’un 
groupe de processus métiers. Ils sont 
impliqués dans l’exécution des processus 
métiers transverses qui sont des processus-
clés dans le succès de l’entreprise. 

Les propriétaire de processus ont un rôle 
essentiel dans la réussite des processus 

métiers. Un processus métier ne bénéficiant 
pas de la conduite d’une propriétaire de 
processus influent est comme un navire sans 
gouvernail, ni moteur, ni voile : le processus 
métier ne peut être réalisé de façon efficace 
et efficiente. 

Task – Tâche 
Il s’agit d’une étape ou d’une action réalisée 
pour effectuer un travail spécifique (par 
exemple, entrer une demande client dans le 
système de gestion des réclamations, 
enregistrer un patient venant à l’hôpital ou 
entrer une commande dans un système de 
gestion commerciale). Plusieurs tâches 
logiquement reliées entre elles peuvent être 
réunies pour créer le niveau supérieur de 
l’activité. Une tâche peut être automatisée ou 
pas. Certaines tâches peuvent même être 
totalement automatisées. 

Elles peuvent être modélisées dans un 
workflow pour permettre au management de 
comprendre une situation. Les tâches peuvent 
être combinées pour créer des scénarios à 
répéter sur la base d’évènements, de délais, 
etc. 

Support Process – Processus support 

Il s’agit d’un processus facilitant l’efficacité et 

l’efficience des processus à valeur ajoutée. Les 

processus support sont porteurs de valeur 

ajoutée seulement de manière indirecte. Ils 

sont également appelés processus 

secondaires ou processus services. 

Value Chain – Chaîne de valeur 

La chaîne de valeur correspond à un processus 

métier de bout en bout initié à partir d’une 

demande client et se terminant par la livraison 

d’un produit ou service à un client. Une chaîne 

de valeur tient compte de tout ce qui 

contribue à la livraison d’un produit. En 

ajoutant les coûts de toutes les activités de la 

chaîne de valeur et en ôtant la totalité des prix 

de vente, une entreprise peut déterminer la 

marge de la chaîne de valeur. La plupart des 

organisations disposent de trois à quinze 

chaînes de valeur. 
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Introduite par Michael Porter en 1985 dans 

son ouvrage intitulé L’avantage concurrentiel, 

cette approche insiste sur les processus et les 

activités qui apportent de la valeur aux 

services ou aux produits fournis à un client. 

Les chaînes de valeur permettent d’obtenir 

une vision stratégique des processus métiers 

de l’organisation et des produits qu’ils 

supportent 
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5 - L’équipe de l’atelier « Processus & Ressources Humaines » de l’antenne 

Aquitaine 

 Avec tous les remerciements du Club des Pilotes de Processus à l’équipe « Processus et Ressources 

Humaines » de l’Antenne Aquitaine du Club des Pilotes de Processus avec ses contributeurs :  

Ghislaine COURTI - CGI Bordeaux  

Daniel FORNILI - Associé Daniel Fornili Conseil « stratégie sociale  «  

Michel FOURMY - Associé Michel Fourmy Conseil « valorisation du Capital Humain » 

Gaëtan JACQ - Directeur Département Projets Pilotage 

Direction Immobilier Moyens Généraux - Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 

Stéphane MATHIEU - Directeur du Réseau Régional Groupe AFNOR 

Thierry VAREILLAS - Senior Manager - Consulting Atlantique Soprasteria 

Et ses rédacteurs : 

Isabelle BOINON -  Associée Gérant Quietud - Consultant Formateur & Coach 

Jon HAUET - Diplômé ISMQ KEDGE Business School, Grande école de Commerce française 

Gérard MAILLET - Vice-Président du Club des Pilotes de Processus – Associé I-Veda 

Consulting 

Hélène RINN - Associée S&O Conseil – consultante en organisation en mission pour ADAM  

Grégory TOTA - Associé Cabinet AMco  

Stéphane TREBUCQ - Professeur des Universités en Sciences de Gestion - Université et IAE de 

Bordeaux Institut de Recherche en Gestion des Organisations (IRGO) - Titulaire de la chaire 

sur le capital humain et la performance globale - fondation Bordeaux Université 

 

Vos contacts au Club des Pilotes de Processus: 

Michel RAQUIN – mraquin@pilotesdeprocessus.org 

Président du Club des Pilotes de Processus 

Animateurs Antenne Aquitaine : 

Gérard MAILLET (0624974448) – gmaillet@pilotesdeprocessus.org 

Vice-Président du Club des Pilotes de Processus 

Grégory TOTA    (0660958086) – aquitaine@pilotesdeprocessus.org 

Animateur de l’antenne Aquitaine 

www.pilotesdeprocessus.org  

http://www.univ-bordeaux.fr/
http://www.iae-bordeaux.fr/
http://www.u-bordeaux4.fr/
http://irgo.u-bordeaux4.fr/
http://fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/capital-humain-0
http://fondation.univ-bordeaux.fr/chaire/capital-humain-0
mailto:mraquin@pilotesdeprocessus.org
mailto:gmaillet@pilotesdeprocessus.org
mailto:aquitaine@pilotesdeprocessus.org
http://www.pilotesdeprocessus.org/

