
Ami-chemin de la décennie plu-
sieurs questions se posent : la
fonction RH va-t-elle enfin se
transformer en un véritable

centre de profit ? Deviendra-t-elle le
conseiller fiable et recherché de la direc-
tion ? Où en sont les Sirh ? Ont-ils tenu
leurs promesses ?

De la quête de la productivité
à la valeur ajoutée : pour une
redéfinition du Roi
Il est incontestable qu’au tournant du
millénaire plusieurs entreprises et pro-
jets Sirh ont été lancés presque par effet
de mode et par mimétisme, voire sous
l’effet des encouragements et promes-
ses marketing des éditeurs de progiciels
et SSII. Le résultat a été parfois des pro-
jets trop ambitieux, bâclés et inutiles.
D’où l’insistance de plus en plus mar-
quée de justifier tout nouveau projet de
Sirh en termes quantitatifs et clairs. Il
est vrai que le ralentissement écono-
mique a davantage privilégié l’aspect «
centre de coût » que celui de profit avec
l’accent mis sur les projets Sirh permet-
tant, par exemple, de passer au ratio
effectif DRH/effectifs entreprise aux
alentours de 1-1,5 %, le benchmark
quasi-universellement accepté. Les
applications de libre service ont
incontestablement permis ce résultat,
même si plusieurs organisations, sur-
tout dans le secteur public, sont encore
loin des meilleures pratiques de gestion.
Il est cependant, incontestable que le
balancier est allé trop loin dans cette
quête d’efficacité économique, car nous
arrivons assez vite à un niveau incom-
pressible de réduction des coûts, en
oubliant que dans l’équation B (bénéfi-
ces) = R (revenu) - C (coûts), on peut
également améliorer B en agissant sur R
et non pas uniquement sur C. C’est en
améliorant les aspects stratégiques de
la GRH que l’on pourra vraiment avoir

une incidence directe sur les résultats
de l’entreprise.

La généralisation des centres
de service partagé (CSP)
Dans l’optique de réduction des coûts et
optimisation de la fonction RH un nomb-
re croissant d’entreprise ont mis en
place des CSP qui permettent de faire
d’une pierre deux coups : réduire les
coûts de gestion de la fonction person-
nel (est-il vraiment nécessaire d’avoir un
service paie par établissement ?) et opti-
miser la fonction RH en harmonisant les
pratiques de gestion (par exemple de
recrutement.) En prenant le dernier
exemple, tant que chaque filiale du grou-
pe continue à avoir ses propres pra-
tiques de recrutement (et en s’appuyant
sur son propre logiciel) comment peut-
on harmoniser les pratiques afin de favo-
riser, par exemple, la mobilité interne,
vecteur de fidélité et de motivation des
salariés ?

Il est intéressant de noter que cette ten-
dance vers les CSP dépasse largement
les frontières nationales avec plusieurs
entreprises multinationales répliquant le
même phénomène au niveau paneuro-
péen. L’usage des Ntic, via email, visio-
conférence et surtout progiciel intégré
(internationaux pour ceux-ci) devient
incontournable. Pour l’instant, ce pro-
cessus concerne essentiellement la ges-
tion RH pure, et non pas la paie même si
la technologie est là, mais les mentalités

sont encore assez frileuse et l’on préfère
encore « sous-traiter » la paie aux filiales
nationales alors que les gains de pro-
ductivité sont indéniable en passant à
une plateforme centralisée internationale
(régionale ou même mondiale). 

RH et secteur public
Le phénomène d’irrigation informatisée
des entreprises s’étend même aux
administrations, longtemps rétives à ce
genre d’exercice à cause, entre autres,
de leur faible culture informatique.
D’ailleurs dans certains pays, surtout
ceux émergents du Moyen-Orient1 et
d’Europe de l’est (nouveaux adhérents à
l’Union européenne), c’est l’administra-
tion qui est parfois à l’avant-garde des
projets e-GRH, phénomène que l’on
retrouve sous le vocable anglo-saxon de
e-government. En France, une révolu-
tion en profondeur est en train de s’opé-
rer dans la GRH de la fonction publique
et des outils d’accompagnement. La
rémunération liée à la performance entre
dans les mœurs, de même que le suivi
des compétences (pénurie de ressour-
ces induites par le baby-boom oblige) et
la gestion complexe des carrières admi-
nistratives (avec son cortèges de procé-
dures, gestion indiciaire, etc.) trouve des
gisements de productivité particulière-
ment importants dans l’informatisation.
Les jours où (je me souviens d’un projet
dans l’administration centrale), un Sirh
était étudié au papier et au crayon sont
bien révolus. Encore faut-il vaincre les
résistances au changement en interne et
des syndicats. Mais les outils informa-
tiques sont là, n’attendant qu’un ordre
pour servir.

Compétences et performance :
gestion du talent
Plus que jamais, les compétences se
situent au centre de la GRH. Aucun
domaine (recrutement, rémunération,
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carrière etc.) n’échappe à une
gestion basée sur les compé-
tences. Les Sirh, précurseurs
en la matière, proposent de
suivre différents types de
compétences, d’objectifs de
performance, de lien direct
avec la formation, surtout en
ligne (et qui permet de bou-
cler, une fois le stage achevé,
avec une mise à jour automa-
tique des compétences, sans
avoir à procéder à des ressai-
sies manuelles. Dans le cadre
de la loi sur le droit individuel
à la formation, qui vient d’en-
trer en vigueur, le salarié
devient acteur direct de ses
compétences. Il peut désor-
mais prendre l’initiative de
toute formation avec valida-
tion de son entreprise. Les
outils de libre-service per-
mettant aux salariés de s’au-
to-évaluer, de rechercher sur
la toile les formations les plus
à même d’améliorer leurs
compétences, de réaliser en
ligne ladite formation (e-lear-
ning), deviennent tout simple-
ment incontournables.
Jamais la notion d’employa-
bilité n’a été aussi proche de
la réalité.

Le pilotage en temps réel
des RH
C’est avec cette (r)évolution
que la GRH entre de plain-
pied dans sa dernière grande
mutation. De tout temps le
pilotage des RH a été une
préoccupation constante des
responsables de la fonction.
Comme nous l’avons vu plus
haut, pendant longtemps la

production des états légaux
et de gestion constituait une
activité chronophage, vérita-
ble boulet empêchant l’évo-
lution de la DRH  vers  des
activités à plus grande valeur
ajoutée. Mais même avec
des outils de reporting per-
formants, la connaissance du
passé (évolution des effectifs,
salaire moyen, absentéisme
etc.) n’était que ça : la
connaissance du passé qui,
pour utiliser une formule
chère aux organismes ban-
caires et assureurs, ne préju-
ge aucunement des évolu-
tions futures. Les outils
informatiques, aussi bien les
produits spécialisés que les
progiciels horizontaux de
GRH, ont alors étoffé leurs
solutions de fonctionnalités
de simulation et modélisation
afin de permettre aux entre-
prises de pouvoir se projeter
dans l’avenir (ce qui est
extrêmement utile, par exem-
ple, dans le cadre des négo-
ciations sociales). Mais là
aussi, pour citer Mark Twain,
le problème avec les prévi-
sions, c’est qu’elles concer-
nent l’avenir, et quelle que
soit la fiabilité des données et
méthodologies utilisées, l’a-
venir restera toujours une
inconnue. D’où l’intérêt de
pouvoir disposer de données
en temps réel, pas le taux
d’absentéisme d’hier, ni celui
prévu de demain, mais la
réalité constatée au jour le
jour. C’est avec ce pilotage
en temps réel des RH que les
décideurs (DRH, direction

générale) pourront enfin gérer
leur entreprise au plus fin et
que la DRH pourra enfin réali-
ser son potentiel de véritable
conseil en phase avec la stra-
tégie de l’entreprise. Mais, là
aussi, faut-il encore que les
entreprises sautent le pas et
mettent en place, utilisent à
bon escient ces outils.

Les balbutiements
et hésitations du BPO
Un autre acronyme commen-
ce à s’installer dans le pan-
orama de le GRH : le BPO
(Business process outsour-
cing) ou externalisation de la
GRH. Ce phénomène est loin
d’être récent, remontant aux
origines de l’informatisation
de la GRH avec la sous-trai-
tance de la paie et ensuite
l’infogérance (gestion des
outils informatiques de GRH).
Avec le BPO nous entrons
dans une ère nouvelle : c’est
tout un processus de GRH
(par exemple la formation) qui
est sous-traitée à un presta-
taire externe (comme dans le
cas classique de la paie) :
analyse des besoins, recen-
sement des catalogues, réali-
sation et suivi de la forma-
tion. Dans ce contexte
d’industrialisation de la GRH,
l’outil informatique est
incontournable : sans une
plateforme performante
capable de mutualisation, ce
business serait inconcevable.
Deux problèmes entravent
encore le plein essor du BPO.
Le premier est
technologique : la plupart
des progiciels de GRH ont
été conçus pour gérer la GRH
d’une organisation utilisatrice
unique et leur utilisation
multi-organisationnelle est
encore malaisée, ce qui
explique que plusieurs entre-
prises de BPO continuent à
utiliser leurs propres outils
(ADP) ou ont racheté des pro-
duits standard afin de dispo-
ser d’outils standards pro-
priétaires. Mais le véritable
frein est essentiellement
organisationnel : les entrepri-
ses de BPO doivent mettrent
en place des services de haut

niveau pour attirer l’intérêt
des entreprises qui, à leur
tour, doivent revoir leur orga-
nisation afin de délimiter clai-
rement les processus de
GRH qui gagnent à être sous-
traités et ceux qui doivent
demeurer en interne pour des
raisons stratégiques. Dans
les deux cas c’est toute une
gestion du changement qui
s’impose. Sans elle, on com-
prend aisément que les
entreprises continuent à
externaliser de plus en plus
tout en étant de moins en
moins satisfaites.

Maturité des outils
informatiques, freins
organisationnels et
culturels
La première grande vague
d’informatisation à toucher
l’ensemble des fonctions de
GRH arrive à sa fin. Nous
constatons que de grandes
avancées ont été accomplies,
surtout dans la partie admi-
nistrative, et que la gestion
par et pour les compétences
se généralise. L’informatique
des RH, surtout les progiciels
horizontaux couvrant l’en-
semble des domaines de la
fonction, sont beaucoup plus
riches fonctionnellement qu’il
y a quelques versions où les
entreprises achetaient davan-
tage une vision que des fonc-
tionnalités clairement dispo-
nibles et stables. D’ailleurs,
cette maturité à un impact
direct sur le marché des
offreurs avec une disparition
progressive des éditeurs
dédiés2. Le souci ne se pose
plus du côté des outils mais
plutôt de la prise de cons-
cience des parties prenantes,
de la volonté du manage-
ment, des capacités de ges-
tion et de réorganisation de
tirer le meilleur profit de l’in-
formatique afin de faire avan-
cer la fonction RH. En un mot
du facteur humain ■

Les Ntic et la fonction RH

L’heure est à la maturité
Longtemps le parent pauvre des autres fonctions d’entreprise à informatiser, la

GRH a acquis ses lettres de noblesse depuis le début du millénaire. Il convient

de présenter l’évolution de la fonction RH à travers sa dimension technologique

afin de mieux cerner ses caractéristiques actuelles et d’identifier les principaux

risques et opportunités actuels.

Par Ahmed Limam, directeur offre RH, Oracle Europe

1 voir mon article, How technology is
reshaping HR in the Middle east, IHRIM
Journal, novembre-décembre 2003.
2 Voir les différentes études du CXP qui
montrent une tendance constante à la
baisse du nombre de progiciels GRH.D
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