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New rules, new game
Nous sommes au cœur de la 4e révolution industrielle, celle des 
services. Cette révolution touche aussi bien l’économie que la 
façon de travailler. 

Les entreprises, au cours de ces dernières années, sont passées d’une culture axée sur le produit à 
une culture centrée sur le client. Les fonctions supports doivent adopter la même posture et, à leur 
tour au service de leurs clients internes, remettre ces derniers au cœur de leur réflexion.  

La fonction RH ne doit plus penser uniquement en termes de processus et d’outils mais également en termes d’expérience 
collaborateur.

Ce changement de paradigme trouve ses racines dans de nombreux facteurs. Les deux principaux sont la révolution digitale 
qui, sans être nouvelle, s’accélère, et l’évolution des collaborateurs de plus en plus multigénérationnels, multiculturels et 
multicontrats. 

Si les salariés adoptent assez rapidement ces changements, les entreprises peinent à s’adapter et à se transformer. Au-delà 
des freins liés à la sécurité et à la capacité qu’ont les organisations à conduire des changements, le modèle de nombreuses 
entreprises date du début des années 90 et de l’émergence des ERP. Le système de gouvernance des organisations, leurs 
processus et leur gestion se fondent donc sur des principes qui ne correspondent plus aux besoins d’agilité et de flexibilité. 

Ces changements sont autant de défis pour les RH qui doivent accompagner les organisations dans leur transformation de 
manière proactive, en comprenant que l’environnement et donc les règles du jeu ont changé. 

Pour la 5e édition de l’étude sur les tendances RH, plus de 10 000 responsables RH et business leaders dans le monde, dont 
près de 300 en France, ont donné leur avis sur l’importance et la maturité de leur organisation concernant les défis auxquels 
les ressources humaines sont confrontées. 

Bonne lecture et bon jeu !

 

Philippe Burger, 
Associé responsable Capital humain
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Les tendances RH 2017

Leadership, rebattez  
les cartes !
Les nouvelles formes d’organisation 
apparaissent et font basculer un monde 
structuré et hiérarchique vers un monde 
organisé en réseau d'équipes. Dans ces 
nouvelles organisations, le leadership 
évolue et la DRH doit réussir à développer 
de nouvelles compétences et s’adapter 
en fonction des différents profils de 
leaders coexistants. Le management de 
la performance est également à repenser 
en privilégiant une discussion continue 
avec les collaborateurs, centrée sur leur 
développement.
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Jeu de go :  
le collaborateur  
au centre de la RH
Les organisations sont en pleine mutation 
avec un nouveau modèle : l’expérience 
collaborateur. Toutes les politiques, 
les processus et les outils doivent être 
repensés pour remettre le collaborateur 
et ses besoins au cœur des réflexions RH. 
Ainsi, la fonction Talent doit définir des 
politiques de formation et de gestion de 
carrière de plus en plus individualisées et 
se positionne désormais en facilitateur 
et non en prescripteur. De même, la 
fonction Comp&Ben doit proposer et 
valoriser les systèmes de rétribution qui 
s’adaptent aux besoins de chacun.

Digital, le mistigri  
de la gestion des talents
Les organisations sont impactées par 
la révolution digitale qui s’accélère et 
transforme notre société et nos modes 
de travail. La DRH est un acteur de 
cette transformation, et en ce sens, elle 
doit également remettre en cause son 
mode de fonctionnement. En effet, si 
le potentiel de l’analytics RH est encore 
largement sous-exploité, cet outil d’aide 
à la décision est le moyen de positionner 
la DRH en tant que conseil auprès des 
autres directions. Dans un monde où 
la guerre des talents s’est intensifiée, 
l’analytics RH peut soutenir l’acquisition, 
la gestion et la rétention des talents. Ces 
derniers, à la fois externes et internes, 
sont impactés par la robotisation qui 
modifie les métiers et les compétences, et 
dont les effets doivent être d’ores et déjà 
anticipés.
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Leadership,  
rebattez les cartes !
Comme en 2016, les enjeux organisationnels et 
leurs impacts sur le leadership sont la première 
préoccupation des entreprises, mais celles-ci ne 
s’estiment toujours pas matures sur ces sujets.
Plus de 9 entreprises sur 10 considèrent la 
transformation des organisations comme 
un enjeu important, mais seules un tiers 
d’entre elles se déclarent matures sur le 
sujet. La majorité des entreprises ayant 
travaillé ce sujet mesure la difficulté de 
la tâche : seulement 21% d’entre elles 
estiment leur organisation et leur culture 
comme « agiles ». 

L’évolution des organisations et les usages 
liés au digital modifient le rôle du leader. 
Les entreprises en ont conscience : 65% 
jugent le sujet du leadership comme 
important mais 22% s’estiment matures. 
Une des difficultés réside dans le fait que si 
plus de 80% considèrent les programmes 
de développement du leadership digital 
comme importants, deux tiers ne les 
estiment pas assez développés ou n’en ont 
simplement pas.

Une autre difficulté se trouve dans la 
capacité à proposer des programmes de 
développement du leadership adaptés aux 
différentes populations de l’organisation : 
la moitié des répondants proposent des 
programmes spécifiques aux millenials 
et légèrement moins (44%) aux femmes 
dirigeantes. Pour autant, la diversité, à la 9e 
position en termes de priorité, ne semble 
pas être un sujet. 

La gestion de la performance doit être 
également repensée pour répondre 
aux enjeux de flexibilité et d’agilité. 

Paradoxalement, seuls 8% des répondants 
ont mis en place une évaluation en temps 
réel ou a minima trimestriellement, 
alors qu’ils sont 70% à considérer 
qu’ils devraient le faire. Conscientes de 
ce décalage, les entreprises revoient 
leurs systèmes (38%) ou prévoient 
de le faire (50%). Dans les évolutions 
envisagées, les deux axes privilégiés 
sont l’accroissement de la fréquence des 
entretiens (53%) et la transformation de 
l’entretien de performance en entretien de 
développement (58%).

Le plateau de jeu évolue : 
les organisations tendent 
vers plus de flexibilité et 
d’agilité, des nouvelles 
visions changent les rôles 
des leaders et leur regard 
sur l’évaluation de la 
performance. Il appartient 
à tous, et particulièrement 
aux RH, d’accompagner et 
de faciliter cette mutation.
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Jeu de go : le collaborateur 
au centre de la RH
Le collaborateur est un client interne de l’organisation à 
part entière et la RH doit se réorganiser pour valoriser 
son expérience.
6 entreprises sur 10 estiment que 
l’expérience collaborateur est un défi 
important, mais seules 23% se sentent 
matures. La fonction RH peut s’inspirer 
du marketing en repensant l’ensemble de 
ses processus et de son organisation en 
fonction de groupes de consommateurs, 
c’est-à-dire de collaborateurs, afin 
d’améliorer l’expérience salarié.

La formation est l’un des sujets RH les 
plus impactés. Auparavant descendante 
et imposée, elle se présente aujourd’hui 
davantage comme une offre d’information, 
d’expérimentation et de formation à la 
carte. Toutefois, seuls 39% des répondants 
estiment faire une bonne utilisation des 
MOOC (massive open online course). 

La gestion de carrière évolue également 
pour se recentrer sur le salarié. 
Historiquement verticale avec des 
évolutions hiérarchiques, la carrière tend à 
devenir sans frontières, avec des parcours 
transversaux et multi-entreprises. Seules 
34% des entreprises sont en capacité de 
proposer ce type de carrière, mais 48% ont 
pour objectif d’y parvenir. Cette volonté 
transparaît également dans les objectifs 
des départements formation : plus de 75% 
des participants considèrent que leur rôle 
est d’aider les collaborateurs à consolider 
leurs compétences dans leur poste actuel 
et de les rendre autonomes dans leur 
parcours et l’atteinte de leurs objectifs 

professionnels. La gestion de carrière et la 
formation sont la seconde priorité des DRH 
pour les prochains mois.

Le rôle du Comp&Ben est également 
impacté par ce recentrage sur le 
collaborateur en considérant la politique 
de rétribution au sens large et en la 
personnalisant. Or, seulement un quart 
des participants s’estiment matures sur 
ces nouvelles formes de rétribution. 
Cependant, ils sont près de trois quarts à 
revoir leur stratégie ou à prévoir de le faire. 

Les nouvelles règles du 
jeu incitent la fonction 
RH à devenir un agent 
facilitateur, plaçant le 
collaborateur au cœur de 
ses réflexions pour faire 
évoluer ses politiques et 
ses pratiques.
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Digital, le mistigri de la 
gestion des talents
La transformation digitale et les nouvelles formes 
d’emploi bouleversent les organisations. Les DRH 
peuvent jouer un rôle clé mais à la condition de se 
transformer également.
Le sujet du digital RH se situe à la 
7e position en termes d’importance et 
seules 21% des entreprises se disent 
matures. Les entreprises sont conscientes 
de leur grand retard : 65% réorganisent 
leur service RH pour soutenir la 
transformation digitale mais seulement  
6% se sont déjà réorganisées. 

Au-delà du digital, les données RH ne 
restent que peu exploitées. Seules 16% 
des organisations se considèrent matures 
sur l’analytics RH. Or, les données traitées 
peuvent nourrir et objectiver l’ensemble 
des projets RH, dont la gestion des talents, 
et positionner la DRH en conseil pour les 
autres directions. 

La guerre des talents s’est intensifiée et 
complexifiée avec une porosité plus accrue 
entre l’entreprise et son environnement. 
Les programmes d’acquisition des talents 
méritent d’être repensés et digitalisés pour 
gagner en efficacité. Pour autant seules 
35% des entreprises se sentent matures 
sur ce sujet. Moins de 20% des entreprises 
s’aident de l’intelligence artificielle dans 
le cadre de leurs recrutements, tandis 
que plus de 40% prévoient de le faire. 
Les entreprises sont conscientes de la 
nécessité d’évoluer : cette problématique 
se situe dans le top 3 de leurs priorités à 
court terme et 62% revoient actuellement 
leurs programmes d’acquisition des talents. 

La gestion des collaborateurs est 
également fortement impactée. Cette 
notion englobe désormais aussi bien les 
salariés que l’ensemble des intérimaires, 
des prestataires et des free-lances. Seules 
21% des entreprises se considèrent 
matures, bien que 60% planifient une 
augmentation du recours à la main-
d’œuvre externe dans les années à venir. 
De plus, la robotisation impacte la gestion 
des talents avec une modification des 
métiers et des compétences. Ce sujet n’est 
pourtant pas à l’agenda des RH : moins 
d’un tiers jugent ce sujet important.

Les règles du jeu de 
la gestion des talents 
(internes et externes) 
sont en pleine mutation. 
Les RH doivent réussir 
à les appréhender 
en transformant 
leurs pratiques afin 
d’accompagner au mieux 
ces changements.
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Ecart de capacité au niveau France Top 3 des priorités RH pour les  
12 à 18 mois en France

Top 3 des priorités RH pour les  
12 à 18 mois dans le monde

Ecart de capacité au niveau mondial

Importance

Maturité

*Tendance spécifique à la France
**La tendance « Robotique » est traitée avec la tendance 

« Nouvelle main-d’œuvre » dans la suite du rapport

**La tendance « Robotique » est traitée avec la tendance 
« Nouvelle main-d’œuvre » dans la suite du rapport

Importance

Maturité
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Les tendances RH 2017
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Règle #1 – Mon organisation est un 
réseau agile :

 • Mon entreprise est organisée en réseau 
d’équipes et par projet, et se fonde sur la 
collaboration et le partage des savoirs.

 • Je fais évoluer mes collaborateurs avec des 
missions et des expériences variées, et 
non plus seulement de façon hiérarchique. 

Règle #2 – Mes programmes de 
leadership s’adaptent aux différents 
profils :

 • Mes programmes de leadership ont 
pour objectifs de développer la capacité 
d’adaptation, le partage de connaissance, 
la prise de risque et l’exposition.

 • Je mets en place des programmes pour 
identifier et développer les futurs leaders 
au plus tôt.

Règle #3 – Mon management de la 
performance est agile :

 • Je permets aux collaborateurs de manager 
la performance en temps réel grâce à des 
outils simples et agiles et je promeus une 
culture du feedback continu.

 • Je développe un système transparent et 
focalisé sur les objectifs collectifs, dans 
lequel le manager est également évalué 
par son équipe. 

Règle #4 – Mon organisation promeut 
la diversité et l’inclusion :

 • Mon entreprise mesure la diversité et 
l'inclusion dans tous les processus RH.

 • Je fais de toutes les diversités 
(culturelles, de pensée, etc.) un objectif 
managérial évalué.

Règle #5 – Mon nouveau paradigme est 
l’expérience collaborateur : 

 • Je repense l’ensemble de mes actions 
et de mes processus RH en mettant les 
salariés au centre. 

 • Je ne cherche plus une seule réponse 
mais je réfléchis en groupes de salariés 
pour m’adapter aux différents besoins.
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Règle #6 – Mes collaborateurs sont 
au cœur de la formation et du 
développement des carrières :

 • Je donne accès à des contenus et des 
technologies permettant d’apprendre 
continuellement et en tout lieu.

 • Les carrières ne sont plus linéaires et 
peuvent prendre toutes les directions ; 
en tant que RH, je propose des parcours 
de carrière flexibles et me positionne en 
tant que facilitateur.

Règle #7 – Ma fonction RH digitale est 
au service de la performance :

 • Je repense la digitalisation de la fonction 
RH non pas en termes d’outils mais en 
termes de services rendus aux salariés.

 • Je développe les programmes RH à 
partir d’une cartographie du parcours 
quotidien et des carrières de différents 
groupes de salariés.

Règle #8 – Mes programmes RH se 
nourrissent des données people 
analytics :

 • Mon équipe people analytics est 
multidisciplinaire et axée sur le conseil, 
la communication et la résolution de 
problèmes.

 • J’utilise les données de people 
analytics pour comprendre les leviers 
d’engagement et rendre plus efficients 
mes différents programmes RH.

Règle #9 – Ma stratégie d’acquisition 
des talents est digitale :

 • J’utilise les réseaux sociaux pour 
rechercher des candidats et diffuser ma 
marque employeur ; je dynamise mon site 
carrière avec des vidéos, des chats, etc.

 • J'associe des managers au processus 
de recrutement pour bénéficier de 
leur réseau, affiner les critères du profil 
recherché et adapter le processus de 
recrutement et d’intégration.

Règle #10 – Mon organisation intègre 
les différents profils de contributeurs :

 • J’accompagne les évolutions des 
métiers et des compétences liées au 
développement de la technologie.

 • Je considère mon organisation comme 
un écosystème où la performance ne 
dépend pas que de mes salariés mais 
également des contributeurs externes.
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