
    

 

  

 
 

 

 

 LIVRE BLANC   
 

  

Enjeux RH :  

Quels impacts 

sur le SI ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réalisé par Claire-Marie de Vulliod 

Juin 2017 

 

 

  

 



Enjeux RH : Quels impacts sur le SI  ?  -  Copyr ight CXP Group, 2017  2 

 

 

SOMMAIRE 

Introduction .................................................................................................... 3 

Synthèse : Le SIRH soutient et facilité les activités de 

la DRH ............................................................................................................. 4 

Les enjeux ....................................................................................................................... 4 

Le développement du numérique : un défi à relever pour accompagner la 

fonction RH dans son rôle et ses fonctions ................................................................... 4 

Les fonctionnalités RH de base sont informatisées  ....................................................... 5 

L’expérience utilisateurs se mesure principalement par la qualité de services 

proposés .......................................................................................................................... 6 

Des architectures du SIRH variées ................................................................................. 7 

Les enjeux RH : accompagner les évolutions des 

effectifs et des métiers .................................................................................... 8 

Développement du numérique : un défi à relever pour accompagner la 

fonction RH dans son rôle et ses fonctions ................................................................. 10 

Les domaines fonctionnels RH de bases sont 

informatisés ................................................................................................... 11 

L’expérience utilisateurs : une priorité chez les 

éditeurs et dans les entreprises .................................................................... 14 

Une architecture SIRH variée selon les entreprises ....................................... 18 

Conclusion .................................................................................................... 24 

Annexes ........................................................................................................ 25 

Description du panel des répondants ......................................................................... 25 

A propos de SAGE ........................................................................................................ 27 

A propos de CXP Group ............................................................................................... 28 

Clause de non-responsabilité, droits d'utilisation, indépendance et protection 

des données ................................................................................................................. 29 

 

  



Enjeux RH : Quels impacts sur le SI  ?  -  Copyr ight CXP Group, 2017  3 

Enjeux RH :  

Quels impacts sur le SI 
Claire-Marie de Vull iod 

Director and Market Leader, HR Tech  

Juin 2017 

 

LIVRE BLANC  
 

 

 

INTRODUCTION 

Le CXP Group a interrogé les entreprises du secteur privé pour 

connaître leurs enjeux RH et les impacts actuels et à venir sur le SI . 

• Quels sont les prochains défis de la transformation numérique 

au sein du service RH ? 

• Quelles sont les principaux sujets qui seront traités en 2017 ?  

• L’expérience uti l isateurs et les interfaces des solutions vont -

elles jouer un rôle central dans l’adoption des nouveaux 

usages numériques ? 

• Existe-t-i l  une architecture et une organisation cible rêvée 

pour répondre au mieux à vos problématiques 

d’automatisation de la gestion et l ’enrichissement des 

données RH ? 

 

Dans la l ignée des conclusions de l’enquête réalisée en 2016 sur le 

« SMAC’S et le RH  », cette étude confi rme la progression de 

l ’intégration des nouvelles technologies au sein du SIRH. 

Le développement du numérique apparaî t comme un défi à relever 

pour accompagner la fonction RH dans l’évolution de son rôle et de 

ses missions.  

Le SIRH s’enrichit avec les technologies SMAC’S pour mieux 

communiquer et accompagner les fonctions RH.  

Aujourd’hui, ces outi ls sont uti l isés pour facili ter la transparence et la 

communication plus que la productivité.  

L’architecture SIRH qui se développe : solution tout intégrée RH ou en 

mode hybride.  
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SYNTHÈSE : LE SIRH SOUTIENT 

ET FACILITÉ LES ACTIVITÉS DE 

LA DRH 

LES ENJEUX 

Le principal défi à relever reste l’amélioration de la productivité. 

Lorsque les aspects de conformité légale sont atteints, la fonction RH 

s’intéresse à l’accompagnement des évolutions des effecti fs et des 

métiers. Le développement du numérique apparaît c lairement 

comme un défi à relever pour l’accompagner dans l’évolution de son 

rôle et de ses fonctions. 

 

LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE : UN DÉFI À 

RELEVER POUR ACCOMPAGNER LA FONCTION RH 

DANS SON RÔLE ET SES FONCTIONS 

 

 
Fig. 1: Les défis à relever 

 

 
Les trois principaux défis comme en 2016 sont :  

1 - Améliorer la productivité administrative RH, 

2 - Garantir la qualité de service RH et la 

fiabilité des données RH, 

3 - Respecter la conformité règlementaire. 

 

 

  

70% 
des entreprises 

considèrent la 

transformation 

numérique de 

l’entreprise 

comme positive 

(66% Enquête CXP 

Group : SMAC’s & 

RH, 2016) 

 

Les fonctions RH 

poursuivent leur 

ascension : 

professionnalisme 

& équilibre entre 

fonctions 

collectives et 

individuelles 
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6% 
Des répondants 

utilisent 

régulièrement des 

analyses de type 

« Big Data ». Ce 

sont quasiment 

exclusivement des 

structures de plus 

de 1000 salariés 

LES FONCTIONNALITÉS RH DE BASE SONT INFORMATISÉES 

Les fonctionnali tés RH de base sont numérisées. La dématérial isation 

est la première technologie qui accompagne la fonction RH dans la 

réalisation de ses enjeux et l’évolution de son rôle. Les nouvelles 

technologies « avancées » de type vidéo, IOT, Big Data sont 

identi fiées par 3 répondants sur 10 comme un axe de développement 

pour les accompagner dans la réalisation des enjeux et l ’évolution 

de leur rôle. Ce constat est principalement observé dans les grandes 

entreprises. 

 

 

Les trois domaines dans lesquels il y a le plus 

de projets dans les 12 mois à venir sont 

l’espace personnel, le portail d’actualité RH et 

les espaces numériques partagés. Pour 

« Communiquer et associer les salariés » les 

entreprises mettent en place des applications. 

 

 

 

 

Fig. 2: En reporting et BI RH, lequel ou lesquels de ces outils utilisez-vous régulièrement ?  

4%

6%

15%

19%

25%

26%

30%

34%

58%

Aucun

Analyse type «Big Data » (plusieurs
sources de données y compris les données

du web)

Outils de prédiction

Outil de simulation et planification

Analyse complexe

Dashboard (tableau de bord)

Reporting de masse (diffusion de
reportings au plus grand nombre)

Reporting à la demande (création de
rapports par un utilisateur)

Excel ou tableau de bord croisé dynamique

 

Excel reste le 

premier outil de 

reporting en RH 

comme en 2016 
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A terme, 

70% des 

entreprises utiliseront 

des applications 

mobiles (57% de 

projets en cours ou à 

venir dans les 12 mois) 

 

L’EXPÉRIENCE UTILISATEURS SE MESURE 

PRINCIPALEMENT PAR LA QUALITÉ DE SERVICES 

PROPOSÉS  

L’expérience uti lisateurs est une préoccupation importante et se 

mesure majori tairement par la qualité de services proposés. Qu ’il 

s’agisse des outi ls mobiles ou des outi ls collaborati fs, ceux-ci sont 

principalement mis en place pour favoriser la communication. 

Aujourd’hui , ce sont encore majori tairement des fonctionnali tés 

classiques qui sont déployées comme la gestion des  congés. Les 

outi ls plus avancés de notation ou de réponses à des enquêtes sont 

uti l isés par moins de 20% des répondants (de même pour les outi ls 

vidéo ou Big Data). Cependant ce taux devrait augmenter dans les 

années à venir. 

 

Fig. 3: Quelles fonctionnalités en self-service sont proposées aux salariés dans votre entreprise ? 

 

 

Fig. 4: Selon vous, le déploiement d’outils collaboratifs dans le cadre de votre SIRH permet de ?  

5%

17%

19%

26%

28%

29%

36%

37%

37%

52%

 Aucun

 Notation, commentaires, cooptation ou recommandation…

 Réponse à des enquêtes

 La possibilité de contrôler les données personnelles

Accès à un espace de gestion de contenus en ligne libre …

 Consultation du dossier personnel et accès à un espace…

 Gestion des demandes de formation

Consultation des postes ouverts en mobilité d’entreprise

Consultation de l’organigramme

Gestion des demandes de congés

4%

13%

15%

22%

29%

37%

40%

45%

50%

Cela ne sert à rien

Satisfaire la direction et les actionnaires

Suivre un effet de mode

S’adapter aux besoins de la mondialisation

S’adapter aux besoins du nomadisme

Augmenter la productivité et diminuer le risque 
d’erreurs

Créer un lien dans une logique de gestion des talents

Répondre à l’attente des collaborateurs

Fluidifier la communication

 

Les outils 

numériques 

impactent la 

motivation des 

utilisateurs au 

quotidien en 

agissant sur la 

confiance et la 

transparence 
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11% 
des répondants 

utilisent le module 

RH de l’ERP 

(proportion 

confirmée par la 

Survey ERP 2016 

avec 12%) 

 

DES ARCHITECTURES DU SIRH VARIÉES 

L’architecture du SIRH est variée selon les entreprises. I l  n’y a pas de 

modèles prédominants entre le tout intégré et les modèles hybrides 

ou « Best of Breed ». I ls se répartissent chacun la moitié des 

répondants. Particulari té : les modules RH de l’ERP uti lisés pa r 12% des 

entreprises devraient à terme diminuer au profi t de solution s RH 

intégrées. Le tiers des entreprises qui ont recours aux start -ups, 

uti l isent principalement des fonctionnali tés l iées au recrutement 

(nous avions, d’ailleurs noté , le dynamisme de ces jeunes pousses 

dans ce domaine fonctionnel dans un dossier de recherche du CXP 

Group). 

Aujourd’hui, 7 entreprises sur 3 uti l isent un mode « On Premise », mais  

6 d’entres-el les ont des projets cloud dans les deux années à venir. 

Lorsque le SIRH est connecté à l’extérieur, c’est principalement pour 

accéder à du contenu de formation ou à des communautés.  

L’aspect sécurité intéresse plus pour protéger les données des 

dossiers des salariés que pour respecter les normes légales.   

 

Fig. 5: Quel est le modèle d’offre prédominant de votre parc informatique SIRH actuel et demain ?  

 
Fig. 6: Votre SIRH est-il interconnecté avec les applications externes suivantes ?  

 

  

3%

21%

26%

50%

11%

23%

23%

43%

Module RH de l'ERP

Best of breed pour chaque domaine RH

Modèle hybride (tout intégré RH + modules ou
best of breed)

Tout intégré RH

Aujourd'hui Demain

6%

14%

16%

18%

22%

23%

Autres

Outil de mesure du climat social

Gestion des notes de frais

Coffre-fort numérique salariés

Communauté de salariés (linkedin, viadéo,...)

Contenu de formation (Mooc ou autre)

 

 

Répartition égale 

entre les 

entreprises 

équipées d’un 

tout intégré (ERP 

ou expert RH) et 

celles équipées 

d’un système 

hybride ou des 

Best of Breed pour 

chaque domaine 

RH 
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LES ENJEUX RH : 

ACCOMPAGNER LES 

ÉVOLUTIONS DES EFFECTIFS ET 

DES MÉTIERS  

Depuis déjà plusieurs années, le DRH assume un nouveau rôle de 

coordinateur appliquant la stratégie de l’entreprise. La 

communication, le partage des informations et des responsabilités 

prennent une place prépondérante dans les stratégies des ressources 

humaines. Pour accompagner ces évolutions, les solutions 

informatiques gèrent des informations in ternes/externes, 

opérationnelles/stratégiques ou qualitatives/quantitatives. 

En fonction du niveau de maturité organisationnelle, le service RH 

s’orientera vers différents types de solutions : automatisation  des 

tâches administratives, harmonisation des règles de gestion, 

développement de nouveaux processus de gestion, optimisation de 

la fonction. 

 

Accompagner les 

évolutions des 

effectifs et des 

métiers deviendra 

un défi à relever 

plus important que 

celui du respect 

de la conformité 

règlementaire 

(probablement 

lorsqu’il sera 

considéré comme 

atteint) 
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Fig. 7: Les principaux défis à relever : aujourd’hui et demain ?  

 

 

Les deux premiers enjeux cités restent comme l’année dernière 

garanti r la qualité de service RH et la fiabili té des données RH , ainsi 

que d’améliorer la productivité administrative DRH. Les résultats de 

cette année montrent qu’une fois l’aspect règlementaire géré , les 

services RH peuvent s’intéresser à l’accompagnement des évolutions 

des métiers et des effecti fs.  Les acteurs de la fonction RH ont donc 

conscience qu’il  va être nécessa i re de mettre en place des outi ls 

pour les accompagner dans la gestion avancée des RH. 

L’implémentation de la règlementation sur les données personnelles 

n’est jamais citée en priori té 1. 

 

 

Conclusion : Le principal défi à relever 

reste l’amélioration de la productivité.  

 

 

 

  

25

20

48

38

47

47

62

46

66

60

17

17

30

36

38

45

51

60

79

83

Implémenter la règlementation sur les données personnelles

Déployer des processus RH à l’international (pour faciliter la 
stratégie globale de l’entreprise)

Développer le numérique

Développer le bien-être au travail et l'engagement sociétal

Faciliter et faire évoluer la culture de l’entreprise et les modes 
de management

Répondre aux attentes des salariés

Accompagner les évolutions des métiers et des effectifs

Respecter la conformité règlementaire

Améliorer la productivité administrative DRH

Garantir la qualité de service RH et la fiabilité des données RH

Aujourd'hui Demain

 

Les fonctions RH 

poursuivent leur 

ascension : 

professionnalisme 

& équilibre entre 

fonctions 

collectives et 

individuelles 
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DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE : UN DÉFI À RELEVER POUR 

ACCOMPAGNER LA FONCTION RH DANS SON RÔLE ET SES 

FONCTIONS 

. 

 
Fig. 8: Les défis à relever 

 

 

Les trois principaux défis comme en 2016 

sont :  

1 - Améliorer la productivité 

administrative DRH,  

2 - Garantir la qualité de service RH et la 

fiabilité des données RH et  

3 - Respecter la conformité règlementaire 

 

En affinant sur les défis à relever au sein de l’entreprise, deux 

éléments clefs se détachent. 

Ainsi , recruter les bonnes personnes et former les salariés pour les 

besoins actuels sont les deux domaines à plus forte valeur ajoutée 

dans l’entreprise. Les fonctions RH avancées «  gestion de la mobili té 

et des carrières » et « développement des compétences pour 

l ’avenir » sont des objectifs à développer dans l’entreprise. La mise 

en place d’outi ls collaborati fs est aussi une préoccupation d’avenir 

dans 38% des entreprises. 

Une grande majori té des répondants considèrent les effets de la 

transformation numérique comme positi fs. Seul s 1% les voient comme 

négatifs.  

Comparé à l’enquête de 2016, ce chiffre est en augmentation , ce 

qui prouve que la transformation numérique continue à prendre de 

plus en plus d’ampleur.  

70% 
des entreprises 

considèrent la 

transformation 

numérique de 

l’entreprise 

comme positive 

(66% Enquête CXP 

Group : SMAC’s & 

RH, 2016) 
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LES DOMAINES FONCTIONNELS 

RH DE BASES SONT 

INFORMATISÉS  

Les Ressources Humaines couvrent sept grands domaines 

fonctionnels : la paie et la gestion des temps, le recrutement, la 

formation, la gestion des rémunérations et de la masse salariale, la 

gestion des carrières et mobili té et les outi ls du décisionnel.  La paie 

est aujourd’hui informatisée  dans la majori té des entreprises (gérée 

sur si te ou externalisée avec des partenaires extérieurs). La gestion 

des temps est un domaine fonctionnel plus ou moins informatisé s elon 

les spécificités des entreprises. 

En complément des fonctionnalités dites « classiques », de plus en 

plus d’entreprises s’équipent de fonctionnali tés « connexes » qui 

enrichissent les possibi li tés de gestion (e-learning, outi ls de 

collaboration). 

 
 

Fig. 9: Parmi ces autres domaines fonctionnels lesquels sont numérisés ?  

30%

31%

35%

40%

40%

42%

45%

46%

20%

19%

20%

18%

23%

18%

18%

18%

27%

30%

28%

23%

19%

15%

22%

15%

22%

21%

17%

18%

18%

25%

15%

21%

Espaces numériques partagés (Communauté par métier)

Espace personnel (portails employés type facebook, …

Portail d’actualité RH

Gestion des voyages

E-Learning

Gestion des IDR - IFC (Indemnités de Retraite - Indemnité de…

Reporting et BI RH (décisionnel)

Gestion des notes de frais

Oui, fonction numérisée Oui, fonction numérisée et projet d'évolution dans les 12 mois

Non, mais des projets dans les 12 mois à venir Non et pas de projet dans les 12 mois à venir

23% 
de projets 

d’évolution dans 

les 12 mois dans le 

domaine 

fonctionnel e-

learning déjà 

informatisé 
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6% 
Des répondants 

utilisent 

régulièrement des 

analyses de type 

« Big Data ». Ce 

sont quasiment 

exclusivement des 

structures de plus 

de 1000 salariés 

 

Les trois domaines dans lesquels il y a le plus de 

projets dans les 12 mois à venir sont l’espace 

personnel, le portail d’actualité RH et les espaces 

numériques partagés. Pour « communiquer et 

associer les salariés » les entreprises mettent en 

place des applications. 

 

Face à ces domaines fonctionnels de gestion de plus en plus riches, 

les entrepri ses disposent de données qu’elles doivent analyser et faire 

vivre. Rien ne sert en effet de disposer d’une multi tude de données si 

el les ne sont pas exploitées ou si ces données ne sont pas de bonne 

quali té ou parce qu’i l  reste encore des processus RH de base à 

informatiser. Cependant, Excel reste comme l’année dernière , le 

premier outi l  uti l isé régulièrement pour analyser les données RH. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que cet outi l  reste flexible et simple 

d’accès. Les grandes entreprises uti l isent plus que les plus petites 

entreprises les analyses complexes, outi ls de simulation et de 

prédiction. Disposant de plus de données et de moyens, el les 

peuvent investiguer ces outi ls qui permettent d’accompagner la 

gestion RH.  

I l  n’est pas rare de contacter des entreprises qui ne sont pas encore 

outi l lées et qui uti l isent Excel pour gérer les ressources humaines  ! 

 

Fig. 10: En reporting et BI RH, lequel ou lesquels de ces outils utilisez-vous régulièrement ? 

  

4%

6%

15%

19%

25%

26%

30%

34%

58%

Aucun

Analyse type « Big Data » (plusieurs sources de
données y compris les données du web)

Outil de prédiction

Outil de simulation et planification

Analyse complexe

Dashboard (tableau de bord)

Reporting de masse (diffusion de reportings au
plus grand nombre)

Reporting à la demande (création de rapports
par un utilisateur)

Excel ou tableau de bord croisé dynamique

 

Excel reste le 

premier outil de 

reporting en RH 

comme en 2016 
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Les outi ls du numérique se développent très rapidement. De 

nouveaux usages sont proposés et le dynamisme des startups en 

France met à disposition des entreprises un nombre varié de 

fonctionnalités. El les élargissent aussi les types de prestation des 

services externes proposés (gestion des talents comme un service, 

bien-être au travail , évolution de la cuture et des modes de 

fonctionnement, …). 

Cependant, aujourd’hui, les entreprises qui se lancent dans la mise 

en place de tels outi ls  ou services restent peu nombreuses. Ce sont 

encore souvent les plus grandes entreprises ou celles qui évoluent 

dans un contexte international qui déploient ces nouveaux modes de 

fonctionnement. El les ont souvent plus de moyens et de besoins.  

Cette enquête met en évidence une maturité croissante dans la 

projection de l’uti l isation des technologies B ig Data, vidéo, workflow 

et IOT (Internet Of Things). Ces dernières sont aujourd’hui déjà 

uti l isées par environ 30% des répondants.  

A noter : 12% des répondants ne savent pas comment ces outi ls 

pourraient les accompagner dans l’évolution de leur rôle. I l  est donc 

encore nécessaire d’évangéliser et de communiquer  sur les 

possibil ités offertes par ces nouvelles technologies sur  le marché SIRH. 

 

Fig. 11: Quelles technologies pourraient, selon vous, vous accompagner dans la réalisation de vos enjeux et l’évolution de 
votre rôle ? 

 

 

 

  

9

2

3

9

7

9

11

15

5

1

14

19

14

22

20

20

4

2

9

14

24

16

18

29

NB sur 7. Je ne sais pas

NB sur 7. Aucune

NB sur 7. Reconnaissance vocale (y compris chatbots*)

NB sur 7. Technologies IOT (Internet Of Things)

NB sur 7. Workflow

NB sur 7. Vidéo

NB sur 7. Big Data et IA (Intelligence Artificielle)

NB sur 7. Dématérialisation

50 à 300 300 à 1 000 Plus de 1 000

 

La dématérialisation 

est la première 

technologie citée 

pour accompagner 

les répondants dans 

la réalisation de leurs 

enjeux et l’évolution 

de leur rôle 
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69% considèrent 

l’expérience 

utilisateurs comme 

une préoccupation 

importante 

 

 

 

L’EXPÉRIENCE UTILISATEURS : 

UNE PRIORITÉ CHEZ LES 

ÉDITEURS ET DANS LES 

ENTREPRISES  

Qu’est-ce que l’expérience uti lsateurs ? De nombreu ses défInitions 

existent sur le marché. C’est un domaine complexe qui regroupe de s 

éléments à la fois techniques et de services.  

Dans les entreprises, l ’expérience uti l isateurs se mesure 

principalement par la quali té de service proposé. Les deux 

principales métriques citées sont : 

• Ergonomie conviviale  : cela peut se traduire par un accès 

facile aux applications avec des processus simples et clairs, 

adaptés à chaque uti l isateur. 

• Temps de réponse optimal  : de tout temps, i l  est demandé à 

l ’informatique de répondre rapidement aux demandes et de 

ne pas faire perdre du temps aux uti l isateurs. Les nouvelles 

architectures et technologies permettent, en général , de 

bénéficier d’une bonne qualité de service de ce côté -là. 

Mais i l  est nécessaire de réaliser des tests, notamment en cas 

de montée de charge exceptionnelle.  

 

Fig. 12: Selon vous, une expérience utilisateurs positive se mesure par : 

28%

35%

38%

44%

47%

71%

Un accès à des fonctionnalités dites « sociales »

Le sentiment d’être en confiance 

Un accès aux différents types de supports

Un temps de réponse optimal

Une ergonomie conviviale

La qualité des services proposés
 

Que l’expérience 

utilisateurs soit une 

préoccupation ou 

pas, elle se 

mesure 

principalement 

par la qualité de 

service 
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50% des 

entreprises 

proposent la 

gestion des congés 

via un self-service 

 

Nous avons choisi d’analyser  l ’expérience uti l isateurs à travers quatre 

axes.  

• Fonctionnali tés self-service 

• Attentes numériques 

• Mobili té 

• Outils collaborati fs 

 

Comme la dématérial isation des fonctions RH est le premier élément 

cité pour accompagner la digitalisation de la fonction RH, nous 

avons demandé quels sont les processus les plus dématérial isés 

aujourd’hui dans les entreprises.  

Les fonctionnali tés de gestion des demandes de congés sont , de loin, 

les premières proposées en self-service.  

Les fonctionnalités plus récentes comme la notation et les réponses à 

des enquêtes sont, aujourd’hui , déployées dans 2 entreprises sur 10.  

Avec l’avènement à venir des outi ls collaborati fs, ces deux domaines 

sont amenés à se développer. Des usages originaux commencent, 

déjà, à apparaître dans certaines entreprises. Par exemple, dans la 

gestion du savoir, les questions peuvent être uti l isées pour capitaliser 

les connaissances au sein des entreprises . Ce format ludique implique 

des personnes qui détiennent le savoir à la source pour augmenter 

les chances de succès du déploiement de ces outi l s. Un système de 

contrôle et de formation / partage, méthodologie des questions est 

aussi mis en place. 

 
Fig. 13: Quelles fonctionnalités sont proposées aux salariés en self-service dans votre entreprise ?  
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A terme, 

70% des 

entreprises utiliseront 

des applications 

mobiles (57% de 

projets en cours ou à 

venir dans les 12 mois) 

 

Les outi ls mobiles font maintenant partie de notre quotidien au plan 

personnel. Au plan professionnel, selon les entreprises, ces supports 

sont aussi uti l isés. I ls vont croître de façon importante dans les 

prochaines années. 

Aujourd’hui quasiment tous les éditeurs proposent des applications 

sur étagère, alors qu’elles devaient encore être co -développées 

avec les entreprises désireuses de ces fonctionnalités , i l  y a encore 

quelques années. 

Comme en 2016, ce support est fortement uti l isé pour répondre à la 

demande des managers et des collaborateurs. L’amélioration de la 

productivité est moins citée (100% en 2016 et 45% en 2017). On peut 

supposer que la prise de recul quant à l ’uti l isation de ces outi ls 

amène les entreprises à les uti l iser plus comme un canal de 

communication complémentaire que comme des outi l s de 

productivité. 

 

Fig. 14: Utilisez-vous des applications mobiles dans le cadre de votre SIRH ? 

 

 

Les entreprises de plus de 300 salariés 

utilisent plus d’applications mobiles que 

les plus petites structures (même 

tendance identifiée en 2016). 
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A terme, 

86% des 

entreprises utiliseront 

des outils collaboratifs 

(29% de projets en 

cours ou à venir dans 

les 12 mois) 

 

Les outi ls collaborati fs font partie des domaines qui vont être le plus 

développés dans les années à venir (voir partie 1 de ce livre blanc).  

Plus de la moitié des entreprises uti l isent déjà des outi ls collaborati fs . 

 Les quatre premiers avantages cités pour déployer un outi l 

collaborati f sont les mêmes qu’en 2016. Notons que l’augmentation 

de la productivité est mentionnée en dern ier alors que c’était la 

seconde raison en 2016. Créer un lien dans une logique de gestion 

des talents passe en troisième position.  Cet élément témoigne d’un 

intérêt croissant envers des fonctions RH avancées, tel les que les 

réseaux et les communautés au sein des entreprises.  

L’impact des outils numériques sur la motivation des utilisateurs  au 

quotidien se reflète en premier par la confiance et la transparence. 

Cet aspect confi rme la tendance de fond observée dans les 

entreprises : mise à plat de la communication. Le management 

« moderne » tend à informer tous les salariés au même moment sans 

tenir compte de la position hiérarchique. 

 
Fig. 15: Le déploiement d’outils collaboratifs dans le cadre de votre SIRH 

 

 

Les outils numériques impactent la 

motivation des utilisateurs au quotidien 

en agissant sur la confiance et la 

transparence. 
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11% 
des répondants 

utilisent le module 

RH de l’ERP 

(proportion 

confirmée par la 

survey ERP 2016 

avec 12%) 

 

 

 

UNE ARCHITECTURE SIRH 

VARIÉE SELON LES 

ENTREPRISES  
Les acteurs proposant des solutions SIRH sont nombreux et variés. I l  y 

a les éditeurs de SIRH globaux couvrant à la fois la paie et la RH, les 

experts sur un domaine fonctionnel (paie, recrutement, formation, 

etc.), les experts sur plusieurs domaines fonctionnels en RH, mais pas 

sur toutes les fonctionnali tés. Les acteurs de l’ERP couvrant les 

fonctions RH et d’autres fonctions de l’entreprise sont aussi nombreux 

(i ls représentent environ 10% du marché).  

Quatre grands types de modèles d’offres prédominants sont 

référencés sur le parc informatique SIRH actuel :  

• Tout intégré RH : solution paie et RH avec éventuellement la 

gestion des temps 

• Modèle hybride : tout intégré RH complété de quelques 

modules ou services « Best of Breed »  

• Best of Breed pour chaque domaine RH  : solution couvrant un 

domaine fonctionnel unique comme la paie, la gestion de 

recrutement, de la formation, des carrières, des temps, etc.  

• Module RH de l’ERP  : paie, RH et autres fonctions de 

l ’entreprise 

 

Fig. 16: Quel est le modèle d’offre prédominant de votre parc informatique SIRH actuel et demain?  
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3 avantages d’une 

approche tout intégré 

RH (y compris ERP) :  

• Gestion des 

interfaces facilitée 

• Cohérence de la 

couche 

technologique pour 

la société 

• Approche temps 

réel facilité 
 

34%

39%

39%

50%

Gestion des interfaces facilitée

Meilleures fonctionnalités

Technologie de dernière
génération

Souplesse de mise en place

Et demain ? Deux architectures augmentent et deux diminuent.  

La réparti tion sera, à peu près la même, mis à part le module RH de 

l ’ERP qui serait moins uti l isé au profi t d’un modèle hybride en 

progression et de solutions toutes intégrées en RH.  

Cette évolution montre l’intérê t croissant des entreprises pour la 

gestion des ressources humaines et confirme la volonté de s’équiper 

de solutions expertes pour accompagner la gestion des RH.  Les 

éditeurs d’ERP proposent aussi  de plus en plus des solutions d’experts 

modulaires. 

Quels sont les intérêts à choisir l’une ou l’autre des architectures ? 
Le principal avantage d’une approche «  Best of Breed » est la 

souplesse de mise en place de la solution. Cet aspect est moins 

important dans un déploiement de type ERP. Pour ce dernier, les 

principaux avantages cités sont différents de ceux d’une solution 

« Best of Breed » (gestion des interfaces facili té, cohérence de la 

couche technologique et approche temps réel). Les ERP partagent 

des tables communes pour tous les domaines fonctionnels, sans avoir 

à gérer des interfaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Quels sont les avantages d’une approche « Best of Breed » ? / Quels sont les avantages d’une approche tout 
intégrée RH (y compris ERP) ? 
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Le premier 

avantage d’une 

approche « best of 

breed » est la 

Souplesse de mise 

en place 



Enjeux RH : Quels impacts sur le SI  ?  -  Copyr ight CXP Group, 2017  20 

Depuis déjà plus de trois ans, de nombreuses startups se sont créées 

en France dans tous les domaines fonctionnels et aussi en RH. Ce 

phénomène ne peut pas être ignoré, que ce soit par le biais 

d’organisations spécifiques au sein de services innovation des 

entreprises ou par le biais de jeunes structures qui se lancent avec de 

nouvelles idées à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui , près d’une 

entreprise sur trois a recours aux startups et ce sont principalement 

les grandes entreprises.  

Le recrutement est le premier domaine pour lequel les en treprises ont 

recours aux startups. Rappelons que dans le dossier de recherche du 

CXP sur les startups, i l  est mis en évidence que ce marché global est 

composé pour plus de 50% par des solutions l iées à la gestion  du 

recrutement. Dans ce domaine, depuis les années 2000, les impacts 

des nouvelles technologies ont toujours été forts.  

 
Fig. 18: Avez-vous déjà eu recours à des startups proposant spécifiquement des solutions /services innovants ? 

 

 

Les plus petites structures ont moins 

recours aux startups que les plus 

grandes. Ceci peut s’expliquer par le  fait 

que ces dernières disposent, en général, 

de par leurs tailles de plus de temps et de 

besoins pour investiguer de nouveaux 

projets. 
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1/3 a souscrit une 

application Cloud 

dans le cadre de son 

SIRH (en majorité des 

grands comptes de 

plus de 500 salariés) 

 

Les raisons de ne pas recouri r aux startups sont variées et équil ibrées. 

Quand les entreprises n’y ont pas recours, il  n ’y a pas de raison 

prédominante. C’est soi t parce qu’elles  : 

• ne connaissent pas l’offre , 

• sont déjà bien équipées, 

• n’ont pas le temps , 

• préfèrent travailler avec des offres éprouvées sur le marché.  

 

L’architecture d’hébergement la plus rependue était jusqu’à il  y a 

quelques années encore le mode On Premise (hébergement en 

interne ou dans un centre de données privé). Aujourd’hui le parc 

informatique tend à être remplacé par des applications cloud, dont 

les données sont hébergées sur Internet. Tous les éditeurs analysés le 

confi rme : les nouveaux projets sont à plus de 90% demandés au 

format cloud. Sur le panel d’entrep rises interrogées, 68% uti lisent le 

mode On Premise . D’ici 5 ans, 83% des entreprises seront équipées en 

mode cloud. Ces chiffres confirment le basculement actuel des 

architectures informatiques classiques en mode cloud.  

 

 
Fig. 19: Si vous utilisez une solution On Premise, pensez-vous passer dans le cloud demain ? 

35% des répondants ont souscrit des applications C loud dans le 

cadre du SIRH (43% en 2016, car le panel était composé d’entreprises 

de plus grande taille, à parti r de 250 salariés). 

 

 

Ce sont principalement les grandes 

structures et celles qui évoluent dans un 

contexte international qui ont déjà 

souscrit à des applications cloud. 
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3 premiers types 

d’applications 

interconnectées avec 

le SIRH :  

• Contenu de 

formation (MOOC 

ou autre) 

• Communauté de 

salariés 

(LinkedIn,…) 

• Coffre-fort 

numérique salariés 

L’année dernière, accéder à un écosystème de différentes 

applications interconnectées était un axe encore peu uti l isé en RH , 

malgré la communication importante autour des «  APP » (abréviation 

d’applications. Définit les logiciels que l’on peut  installer sur les 

smartphones ou des tablettes). Aujourd’hui, 46% des répondants 

interconnectent le SIRH à des applications externes. Ce taux 

augmente pour les entreprises de plus de 300 salariés et les structures 

européennes ou mondiales. 

Comme l’année dernière, le premier domaine fonctionnel concerné 

par les applications externes est le contenu de formation (Mooc ou 

autre). Rappelons que c’est dans ce domaine fonctionnel qu ‘il  va y 

avo i r le plus de projets en 2017 (après l’équipement des outi ls 

collaborati fs).  

Les communautés de salariés arrivent en deuxième position. Les plus 

petites entreprises, généralement moins équipées en solution RH, sont 

aussi moins concernées que les plus grandes par les interfaces avec 

les applications externes. 

 

 
Fig. 20: Votre SIRH est-il interconnecté avec les applications externes suivantes ?  
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La protection des 

données employées 

est une 

préoccupation pour 

66% 

La sécurité devient une thématique importante dans l’architecture 

globale des solutions informatiques d’une entreprise. La stratégie et 

conformité des applications SIRH est un système de gouvernance, 

proche de la gestion du risque qui gère l 'ensemble de la sécurité des 

RH et les 3 autres domaines. 

Nous découpons dans le CXP Group ce domaine d’expertise en trois 

grands pôles. 

• INFRASTRUCTURE (sécurisation des infrastructures 

informatiques y compris les réseaux, serveurs et terminaux) : 

ce sont les outi ls les plus communs comme les anti -virus, anti -

spam, pare-feu etc. I l  s’agit de la première l igne de défense 

d’un SI. 

• GESTION ACCES ET IDENTITE (système gérant les identités et 

les accès) : ce domaine regroupe tous les outi ls 

d’authenti fication (incluant la Biométrie), SSO, tokens, 

certi ficats, gestion des droits. I l  consti tue la base de toute 

approche de sécurité. 

• GESTION APPLICATION ET DONNEES RH : ce domaine 

correspond à la sécurisation de la matière première de l 'IT, 

les données, mais aussi des applications qui les uti l isent 

(qu'elles soient dans le SI ou en dehors). Ce domaine inclut le 

DLP, la certi fication des applications, le développement 

d'applications sécurisées, la sécurisation des applications 

ERP/BI/SCM, etc. 

Dans le domaine de la sécurité, la volonté de veil ler à la protection 

des données employés est plus importante que celle d’être en règle 

fasse aux conformités juridiques. La nouvelle loi européenne à venir 

en janvier 2018 devrait mettre cet aspect sur le devant de la s cène. 

On ne peut pas tout faire avec les données. La CNIL rappelle qu’il  est 

indispensable pour toute analyse de se poser les questions de base  : 

finali té, information et communication. 

 

Fig. 21: Selon vous, quels sont les domaines pour lesquels la sécurité est une préoccupation importante ? 
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CONCLUSION 

Cette étude confirme l ’ascension de l’usage des  nouvelles 

technologies au sein des services RH. 

El les sont là pour aider les responsables RH dans l’accomplissement 

de leurs enjeux. Elles les accompagnent dans leurs tâches 

quotidiennes ou de prospection. 

L’enquête de l’année dernière SMAC’S (Social , Mobile, Analytique, 

Cloud et Sécurité) et RH mettait en évidence une croissance forte de 

l ’intégration de ces nouvelles technologies dans les processus de 

gestion. Cette tendance est encore confirmée cette an née. 

Au-delà des grands domaines fonctionnels, nous avons analysé deux 

nouveaux axes :  

L’architecture du SIRH  et l’expérience uti l isateurs. 

La mise en place des outi ls SIRH permet d’automatiser les tâches 

administratives et de dématérial iser les processus de gestion. 

Harmoniser et partager les bonnes pratiques passent quasiment 

obligatoirement par la mise en place d’un SIRH. Les grandes 

entreprises sont toujours mieux équipées que les plus petites.  El les 

sont plus en avance dans le déploiement des fonctionnalités 

avancées de gestion de RH (gestion des carrières, anticipation des 

besoins en recrutement, formation, …).  

Si le déploiement d’une solution SIRH est important pour gagner en 

efficacité, i l  l ’est aussi pour gagner en transparence et 

communication. Mais, i l  faut rappeler que l’outi l  ne fait pas tout. 

L’expérience est, aujourd’hui , une préoccupation nécessaire chez les 

éditeurs et les uti l isateurs mais pas suffisante. 

L’aspect humain restera LE facteur clef de succès d’un projet. Une 

équipe soudée, qui travaille dans un environnement de confiance, 

partagera plus facilement ses idées et trouvera plus naturellement 

des solutions aux difficultés rencontrées.  Les startups RH, de plus en 

plus nombreuses, investissent tous les domaines fonctionnels RH 

informatisés. De nouveaux services apparaissent comme le bien-être 

au travail ou le développement de la marque employeur.  
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Un panel composé 

de répondants, 

connaissant la 

fonction RH et ses 

problématiques 

ANNEXES 

DESCRIPTION DU PANEL DES RÉPONDANTS 

L’enquête a été réalisée par CXP Group en France en  

décembre 2016 et janvier 2017. Après qualification, 153 réponses 

ont été validées. 

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une enquête 

menée par CXP Group en France entre décembre 2016 et janvier 

2017 auprès d’entreprises du secteur privé de plus de 50 salariés .  

Après analyse des données, nous avons validé les réponses de  

153 participants.  

Les données ont été analysées pour tous les répondants et des focus 

complémentaires ont été conduits par taille d’entreprise et contexte 

France/international pour éclairer la pertinence de certains résultats.  

 

 

 Les entreprises qui ont répondu sont de tail les variées avec 

un équil ibre de petites structures employant moins de  

500 salariés et des grands comptes de plus de 500 employés. 

 

 

Fig. 22: Taille des entreprises du panel 

 Les entreprises interrogées appartiennent majori tairement 

au secteur des services (68%) : 

 

Fig. 23: Secteur d’activité des entreprises du panel 

 1/3 des entreprises sont des structures soit 

européennes soit franco-françaises soit mondiales. 

 

Fig. 24: Présence géographique des entreprises du panel 

Un panel composé de répondants, connaissant la fonction RH et ses problématiques.  

 
Fig. 25: Fonction des répondants 
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A PROPOS DE SAGE 

Sage est le leader du marché et de la technologie pour les solutions 

intégrées de comptabil ité, de paie et de gestion commerciale. Sage 

accompagne la réussite des entrepreneurs, ces « bâtisseurs 

d'entreprises » qui mesurent leur succès à la qualité de leur relation 

avec leurs partenaires et leurs communautés. C'est pourquoi, Sage 

aide les entrepreneurs d'aujourd'hui à se doter des solutions - 

logiciels, support, conseils, les plus intelligentes et faciles d’uti l isation, 

pour tout gérer, des flux monétaires aux ressources humaines. 

Chaque jour, plus de 13 000 collaborateurs présents dans 23 pays 

accompagnent quelques 3 millions d'entrepreneurs, di rigeants de 

startups, de TPE ou de PME, commerçants et comptables, partenaires 

et développeurs, cette communauté qui dynamise l’économie 

mondiale. En tant qu'entreprise cotée au London Stock Excha nge 

(FTSE 100), nous sommes passionnés et souhaitons apporter notre 

soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la 

Fondation Sage.  

Si te Web : www.sage.com 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

SAGE France  

Le Colisée 

10 rue Fructidor  

75834 Paris Cedex 17  

Métro Porte de Saint Ouen 

Tél. : 0810 30 30 30  

Fax : 01 41 66 22 01  

www.sage.com 

 

http://www.sage.com/


Enjeux RH : Quels impacts sur le SI  ?  -  Copyr ight CXP Group, 2017  28 

A PROPOS DE CXP GROUP 

Le CXP Groupe est le premier cabinet européen indépendant 

d’analyse et de conseil  dans le domaine des logiciels, des services 

informatiques et de la transformation numérique.  

I l  offre à ses clients un service complet d’assistance pour 

l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logiciel les et 

les accompagne dans leur transformation numérique. Le CXP Group 

intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI , gestion de 

contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du 

SI…).  

Le CXP Groupe assiste également les DSI dans l 'évaluation et la 

sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur 

stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissement. 

Enfin, le CXP Groupe aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur 

stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et 

quali tatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et 

stratégique. Les organisations et les insti tutions publiques se réfèrent 

également à nos études pour développer leurs poli tiques 

informatiques. 

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et  

17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le CXP 

Groupe apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et 

directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid -

market et à ses fournisseurs. Le Groupe CXP est composé de  

3 fi l iales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et 

PAC (Pierre Audoin Consultants). 
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Pour toute information :  

Le Service Cl ients CXP 

relation_cl ient@lecxp.com 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ, DROITS 

D'UTILISATION, INDÉPENDANCE ET 

PROTECTION DES DONNÉES  

Cette étude a été réalisée en mode multi -cl ients, avec le soutien de 

Sage, Northgate Arinso et Talensoft.  

Pour plus d'informations, surfez sur www.cxp.fr.  

Clause de non-responsabilité 

Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin. 

Cependant, nous déclinons toute responsabili té quant à sa précision. 

Les analyses et évaluations reflètent l 'état actuel de nos 

connaissances ( juin 2017) et peuvent changer à tout moment. Cela 

s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations 

relatives au futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans 

cette étude peuvent être des marques déposées . 

Droits d'utilisation 

Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction 

ou communication de son contenu à des tiers, même en partie, 

requiert l 'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication 

ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications 

requiert également une autorisation préalable. 

Indépendance et protection des données 

Cette étude est le fruit exclusif du CXP Group. Les sponsors n'ont eu 

aucune influence sur l 'analyse objective des données et la réalisation 

de l 'étude. 

Les participants à l 'étude ont été assurés que les informations fournies 

par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentiel le. 

Aucune déclaration ne permet de ti rer des conclusions concernant 

des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête 

individuelle n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. 

Les participants à l 'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. 

I l  n'existe aucun lien entre la réalisation de l 'étude et une éventuelle 

relation commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de 

l 'étude. 
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