Profiter de la révolution numérique
Cercle des DRH européens, 19-21 mai 2016
Synthèse des échanges
Annoncée depuis les années 1990, la transformation numérique impose aujourd’hui aux organisations de repenser leur
modèle économique et leur rapport au travail. Pour son édition 2016, le Cercle des DRH européens s’est livré à un état des lieux
de cette transformation à travers le prisme de la fonction RH.
Ces échanges ont souligné que des opportunités devaient être saisies, tout en affirmant le rôle de la fonction RH comme
point d’alerte sur les risques inhérents à la digitalisation de l’organisation.
La transformation numérique bouleverse la chaîne de valeur. De nouveaux entrants plus agiles
peuvent surgir sur des marchés autrefois difficiles à conquérir. L’ « uberisation » des marchés a ainsi été
évoquée. A titre d’exemple, le secteur des transports est bouleversé par de nouveaux acteurs plus agiles et issus
de l’univers numérique. Comment rester (ré)actifs face à l’entrée de ces acteurs ? Comment valoriser
l’expérience client tout en garantissant l’expérience employé ?
Modification des manières de travailler :
La digitalisation transforme la manière de travailler, aussi bien au niveau individuel que collectif.
Elle est synonyme de mutualisation et de décentralisation. Or, pour réussir cette double dynamique, les
organisations doivent définir un socle minimal commun de processus et de références.
La digitalisation permet de générer, d’agréger et d’exploiter des données liées à l’activité de l’entreprise
(big data ou mégadonnées). Ces données peuvent être liées à l’activité commerciale, à la connaissance des
clients, mais également à l’agrégation de données relatives aux collaborateurs. Citons ici l’exemple de Clustree
qui, en proposant une solution basée sur les données pour le recrutement, la gestion de carrière et
l’accompagnement pose également différentes questions : Comment garantir l’exploitation éthique des
données ? Comment calculer le retour sur investissement ? Faut-il s’inspirer des techniques du web-marketing
? Comment exploiter ces données déclarées par les salariés, qui n’ont pas validées par l’entreprise ?
Aussi, l’expérience hédoniste du salarié dans son entreprise et par les outils utilisés est aujourd’hui
centrale. Habitués à commander sur Amazon, Uber ou Airbnb, les salariés attendent une expérience salarié
simplifiée, connectée et personnalisée, quitte, par exemple, à ramener leur propre matériel (Bring Your Own
Device). De la formule proposée aux chemins de carrière la data, les transformations économiques et
l’ensemble des impacts de la digitalisation sur les organisations tendent en effet à rendre l’expérience salarié
unique.
La digitalisation fait éclater la norme d’une présence physique du salarié dans l’entreprise. On peut
travailler ensemble sans le faire en même temps, ni au même endroit, sur un seul sujet ou dans la même
organisation. Pour faire collaborer ce réseau, il devient indispensable de créer un collectif et un sentiment
d’appartenance. Il s’agit de sortir d’une logique descendante, tout en se gardant de penser que les relations de
pouvoir disparaîtraient pour autant.
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Le recrutement doit être repensé. Vis-à-vis de l’extérieur, les organisations doivent gérer leur eréputation et attirer puis intégrer les talents numériques. Au sein de l’entreprise, il faut apprendre à trouver des
compétences pour des missions temporaires, au lieu de faire correspondre des CV à des postes immuables.
Modification des manières d’innover :
L’entreprise peut désormais être envisagée comme une plateforme : l’innovation ne doit plus être
seulement l’apanage de la R&D. Il convient d’engager l’entreprise toute entière. Comment alors organiser
l’innovation collectivement ? Faut-il demander à tous les salariés d’être intra-preneurs, ou bien faire appel à
des start-ups incubées ? Une première piste consiste bien sûr à encourager l’innovation et la transversalité via
l’évaluation et la reconnaissance de la performance.
Modification des manières de collaborer :
Enfin, la digitalisation transforme complètement l’accès à l’information. Les individus et les
organisations n’ont plus le choix et doivent faire preuve de transparence. Ce changement peut par exemple
être impulsé par des sites comme Glassdoor, agrégateur d’avis des salariés sur leur expérience dans les
entreprises. La détention d’information a perdu de sa valeur et il faut désormais identifier dans quelle direction
la valeur s’est déportée. S’agit-il d’avoir accès à LA bonne information ? L’enjeu principal n’est-il pas
d’organiser la transmission d’information, redonnant ainsi un sens noble à la « communication » ? Cependant,
la transparence numérique n’est pas seulement une chance. En livrant aux yeux de tous toutes les informations
relatives au travail de chaque salarié, elle risque aussi d’accroître le contrôle exercé sur eux.
La formation en entreprise change de paradigme. Le formateur n’est plus un prescripteur qui
verrouille l’accès au savoir, ni un superviseur permanent. Les salariés peuvent s’auto-former sans en avertir
leur employeur, notamment grâce aux Moocs. Cette évolution pose plusieurs questions, notamment sur la
mise à profit de ces pratiques, sur leur qualité et leur rapport à la formation en présentiel. Elle transforme
évidemment les métiers de la formation.
Pour leur part, les syndicats composent avec la perte de leur ancien monopole de l’information. De
plus, le rôle des instances collectives est remis en question à l’heure de l’individualisation des parcours.
Néanmoins, les organisations syndicales peuvent être des partenaires précieux dans la transformation
numérique. Elles peuvent notamment contractualiser les engagements de l’entreprise en matière de nouvelles
pratiques et d’éthique, par exemple pour limiter le risque du contrôle total et permanent.
La crédibilité de la fonction RH dépendra de sa prise du tournant numérique et de sa capacité à en
désigner les risques. Par exemple, il est légitime de craindre que le big data mal utilisé menace la diversité. Les
premiers confrontés à la digitalisation étant les managers de proximité, la fonction RH doit les accompagner.
Pour ce faire, elle dispose de nombreux leviers comme l’évaluation de la performance, la formation, la
conduite du changement et les relations sociales.
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