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En mai 2022, Attentia a sondé la maturité numérique des 
entreprises belges en matière de RH et de Bien-être.

Quelle est la situation des départements RH aujourd’hui, et dans 
quelle direction souhaitent-il s’orienter ? Quels sont les aspects 
positifs, qu’est-il possible d’améliorer ? Quels domaines seront 
prioritaires dans le cadre de la transformation numérique ? Dans 
quelle mesure le COVID-19 a-t-il accéléré ce processus ? Dans ce 
rapport, nous apportons des réponses à ces questions et à bien 
d’autres. 

Nous discutons des résultats et les comparons à ceux du 
précédent test de maturité numérique datant de 2018. Nos 
experts fournissent une interprétation des résultats. À la fin de 
ce rapport, vous trouverez également les conseils de nos experts 
pour une transformation RH rapide. 

Introduction 

Rapport sur le test relatif à la 
maturité numérique des RH 2022  



 ∫ Au total, 254 professionnels des RH ont participé au test de 
maturité numérique RH 2022.    

 ∫ La plupart des personnes interrogées sont des  
professionnels du personnel RH, allant des collaborateurs aux 
managers, en passant par les directeurs et business partners.  

 ∫ Le test de maturité numérique des RH a été complété par des 
sociétés belges dont les répondants sont actifs dans divers 
secteurs, allant de la production à l’administration et des 
pouvoirs publics au commerce de détail et à l’Horeca.  

 ∫ Des petites, moyennes et grandes entreprises ont participé. 
La plupart des organisations participantes emploient entre 
100 et 499 personnes.   

 ∫ La majorité des organisations participantes déclarent 
exister depuis plus de 10 ans (83 %). 9 % des répondants 
sont des entreprises qui opèrent depuis 5 à 10 ans, 8 % des 
organisations ont été créées il y a moins de 5 ans. 

Aperçu des répondants 
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 1-10 11-49 50-99 100-499 500-1000 Plus de 
1000

13% (32)

34% (86)

17% (43)

11% (29)

11% (27)

15% (37)

1

Entreprises participantes suivant 
le nombre de collaborateurs



10 pourcentages parlants    

74% des entreprises sont au moins dans 
l’ébauche d’une vision claire en matière de 
numérisation des tâches liées aux RH.

Pas moins de 44 % des entreprises 
ne prévoient pas de budget annuel 
pour les technologies RH. 

56 % des entreprises misent sur 
les RH axées sur les données. 

80% des entreprises ont engagé un 
processus de transformation numérique. 

Pour les entreprises de 500 à 
1 000 collaborateurs, le manque de temps 
est un obstacle à la numérisation pour  
90 % des entreprises.    

Seules 27 % des entreprises investissent 
davantage dans les technologies RH 
suite à la crise du coronavirus. 

Pour 88 % des entreprises, 
l’augmentation de l’efficacité reste le 
principal objectif de la numérisation. 

41 % des certificats médicaux 
seront soumis et traités 
numériquement en 2022. 

59% considèrent que les RH ont 
un rôle important à jouer dans la 
transformation numérique.

74%

80%

90%

44%

56%

27%

59%

88%

41%
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Le manque de temps est un obstacle 
à la numérisation pour 54 % des 
entreprises.

54%
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1. La numérisation fait de plus en plus partie de l’agenda des RH  

Il y a quatre ans, nous avons constaté que de nombreuses 
entreprises travaillaient déjà sur la numérisation, mais qu’une 
vision claire leur faisait défaut dans de nombreux cas. Les 
résultats du test de maturité numérique RH 2022 montrent une 
évolution positive : la numérisation est clairement de plus en plus 
à l’ordre du jour des RH.  

 ¬ 51% des répondants ont indiqué que l’organisation est en 
train d’élaborer sa vision.  

¬ C’est plus du double par rapport à 2018, où seuls  
22 % le faisaient.

 ¬ 23% des personnes interrogées ont résolument répondu 
« oui » à la question de savoir si leur organisation dispose 
d’une vision claire en matière de numérisation.  

¬ En 2018, ce pourcentage était encore de 14 %.   

 ¬ 23% ont résolument répondu « non » à la même question. 

¬ Il s’agit d’une réduction de près de moitié par rapport à 
2018, où 40 % des répondants indiquaient encore que 
l’entreprise ne s’en préoccupait pas du tout. 

En résumé, nous pouvons affirmer que 74 % des entreprises 
disent au moins travailler à la clarification de leur vision en 
matière de numérisation des tâches RH en 2022. Il s’agit là de 
près de deux fois plus par rapport à 2018 (36 %).  

Nos experts attribuent cette évolution positive en partie 
à la pénurie sur le marché de l’emploi et à l’importance 
croissante du travail maniable et faisable, dont le travail 
hybride (qui n’est plus si nouveau) fait partie. En raison 
de multiples facteurs, de nombreuses entreprises ont 
donc accéléré le travail d’élaboration d’une vision claire en 
matière de numérisation au cours de ces dernières années.  

Principales conclusions 

Nous y travaillons 

Oui, il existe une vision claire 

Non, il n’existe pas de vision claire 

2022

2022

2022

2018

51%

2018

2018

22%

23%

14%

23%

40%
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Les jeunes entreprises sont plus conscientes de leur vision 

Un résultat frappant du dernier test de maturité numérique RH 
est qu’une vision claire en matière de numérisation est le plus 
souvent présente dans les entreprises qui existent depuis 5 à 
10 ans (38 %).  

Nous constatons en revanche que dans les organisations de 
moins de 5 ans, le travail d’élaboration de la vision dans ce 
domaine est la plupart du temps toujours en cours (65 %). Il 
est frappant de constater qu’une vision claire en matière de 
numérisation fait généralement défaut dans les organisations 
plus anciennes. 

 ¬ Parmi les organisations créées il y a plus de 10 ans, 26 % des 
personnes interrogées indiquent qu’il n’existe pas de vision 
claire en matière de numérisation. 22 % ont une vision, 50 % 
sont encore en train de l’élaborer.  

 ¬ Parmi les entreprises fondées il y a moins de 10 ans, mais 
plus de 5 ans, seuls 12 % ont déclaré ne pas disposer d’une 
vision en matière de transformation numérique. 38 % d’entre 
elles ont déjà une vision en la matière, tandis que 46 % 
d’entre elles sont encore en train de l’ébaucher.    

 ¬ Seulement 10 % des entreprises participantes de moins de 
5 ans indiquent qu’il n’existe pas encore de vision claire en 
matière de numérisation dans l’entreprise. Pour 15 % d’entre 
elles, elle est déjà au point, tandis que 65 % d’entre elles y 
travaillent encore. 

Le secteur des banques et des assurances en tête  

Dans notre échantillon, il est notable que le secteur des banques 
et des assurances dispose plus souvent d’une vision claire que les 
autres secteurs.  

 ¬ 53% des répondants du secteur de la banque et des 
assurances indiquent qu’il existe une vision claire en matière 
de numérisation au sein de l’entreprise. Ce pourcentage est 
plus de deux fois supérieur à la moyenne (23 %).  

 ¬ Seuls 13% des répondants de ce secteur font état d’un 
manque de vision, soit un chiffre bien inférieur à la moyenne 
de 23 %. 

> 10 ANS

5-10 ANS

1-5 ANS

Oui, il y a une vision claire 

Je ne sais pas 

Non, pas de vision claire 

Élaboration en cours 
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2. L’impact du COVID-19 sur la numérisation des processus RH 
reste limité 

Un résultat frappant de notre enquête est que seulement 27 % 
des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise investit 
davantage dans la technologie RH suite à la crise du coronavirus. 
Selon nos experts, cela s’explique facilement. Le COVID-19 a 
effectivement accéléré la numérisation dans de nombreux 
domaines. Toutefois, la transformation numérique des RH s’était 
déjà amorcée dans la plupart des secteurs avant l’apparition de 
la pandémie.  

En outre, ces dernières années, il s’est avéré au moins aussi 
important de poursuivre en permanence la professionnalisation, 
d’accroître l’efficacité et de favoriser la collaboration grâce aux 
technologies numériques.  

3. L’augmentation de l’efficacité reste le principal objectif de la 
numérisation 

Qu’est-ce qui motive aujourd’hui les entreprises à miser sur 
la numérisation des RH ? Sur la base des résultats du test de 
maturité numérique RH 2022, nous pouvons clairement distinguer 
cinq objectifs principaux. Il en ressort que l’efficacité reste de 
loin la principale raison : un peu moins de 88 % des entreprises 
indiquent qu’il s’agit d’un objectif. 

87,8% 62,9% 62,6% 61% 56%

Efficacité  (87,8%)  

Un meilleur soutien du département RH (61%)  

Amélioration de la qualité (62,9%)  

Une meilleure connaissance des données RH (56%) 

Un meilleur soutien aux travailleurs (62,6%)  

5

Top 5 des objectifs de la numérisation des RH 
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4. Vers des RH axées sur les données : l’extraction 
d’informations des données gagne en importance 

Si l’on examine les principaux objectifs de la numérisation des RH, 
il est remarquable que la connaissance des données RH figure 
parmi les cinq premiers objectifs. En 2022, pas moins de 56 % 
des entreprises se focalisent sur les informations extraites des 
données. C’est 30 % de plus qu’en 2018, où ils n’étaient que 26 % 
à le faire. Cette augmentation semble indiquer que de plus en 
plus d’organisations belges s’orientent vers des RH axées sur les 
données et fondées sur les HR Analytics.  

Les HR Analytics vous permettent de collecter des données 
objectives et d’obtenir des informations sur les chiffres 
collectés. Vous pouvez dès lors influer sur la gestion des RH 
en vous appuyant sur des données concrètes, plutôt que de 
vous fier uniquement à votre intuition.  

5. Les certificats médicaux électroniques sont de plus en plus 
courants    

Globalement, nous constatons que les différents domaines des 
RH sont environ 10 % plus numérisés qu’en 2018.  La plus forte 
croissance est observée au niveau des certificats médicaux 
électroniques, qui passent de 12 à 41 %. L’utilisation des outils 
numériques pour les demandes de congé et le recrutement 
enregistre également une forte hausse. 

 ¬ L’administration et les calculs des salaires étaient déjà en 
tête en 2018, mais augmentent encore, passant de 75 % à 
85 %.  

 ¬ Les demandes de congé numériques font un grand bond, 
passant de 58 % à 76 % au sein du groupe interrogé.  

 ¬ Les enregistrements de temps et de présence stagnent 
autour de 60 %, mais restent dans le trio de tête.  

 ¬ Les certificats médicaux enregistrent la plus grande 
augmentation : ils passent de 12 % à 41 %.  

Quantitativement, le traitement administratif des certificats 
médicaux a connu une forte croissance au cours des cinq 
dernières années. Les facteurs qui contribuent à expliquer 
cette augmentation sont les différentes formes d’absences, 
l’augmentation des absences de longue durée et l’épidémie 
de COVID-19. 

 ¬ Le recrutement est également de plus en plus numérisé : de 
32 % à 48 %.

 ¬ L’Employee Self-Service (ESS) passe de 30 % à 40 %.  

 ¬ L’apprentissage et le développement passent de 30 à 39 %.  

L’administration et les calculs des salaires

Demandes de congé numériques

Enregistrements de temps et de présence

2022

2022

2022

2018

2018

2022

85%

2018

2018

75%

76%

58%

60%

55%

Certificats médicaux

2022

2018

41%

12%

26%

56%

+30%
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Dans l’ensemble, nous constatons un lien avec le principal moteur 
de la numérisation des RH, à savoir l’augmentation de l’efficacité. 
En effet, ce sont surtout les tâches purement administratives 
et les plus chronophages qui peuvent être numérisées le plus 
facilement et permettent de réaliser les plus grands gains 
d’efficacité.  

La numérisation des tâches routinières permet aux 
professionnels des RH de se concentrer sur des tâches à plus 
forte valeur ajoutée et de libérer du temps pour le contact avec 
les collaborateurs.   

En apportant un soutien aux collaborateurs grâce aux solutions 
numériques, vous leur donnez par ailleurs la possibilité de 
consacrer plus de temps et d’énergie aux tâches essentielles et 
de se concentrer sur leur évolution future. Cette approche a une 
incidence positive sur le bonheur au travail des travailleurs et 
augmentera donc la rétention. 

Nous prévoyons à l’avenir une numérisation croissante des 
domaines RH suivants : 

 ¬ Le Bien-être devient la priorité principale 

 ¬ L’ESS devient de plus en plus important 

6. Beaucoup d’entreprises ne prévoient pas de budget annuel 
pour la numérisation des RH 

Notre enquête montre que les technologies RH, comme les outils 
permettant d’automatiser les processus RH ou de répondre aux 
questions des collaborateurs (comme par exemple un chatbot), 
ne constituent pas une priorité dans la stratégie de numérisation 
de nombreuses entreprises. En fait, nous constatons une 
évolution négative par rapport à 2018.

 ¬ Dans notre échantillon, 44 % des organisations ont indiqué 
qu’aucun budget annuel n’était prévu pour les technologies 
RH.  

 ¬ Si un budget existe, il est souvent intégré au budget IT. 
Seulement 16 % des organisations de notre échantillon 
disposent d’un budget RH spécifique pour la transformation 
numérique.   

 ¬ Nous constatons également un lien avec la taille de 
l’entreprise. Plus l’organisation est grande, plus souvent un 
budget annuel est alloué à la numérisation des RH. 

1-10 collaborateurs 

50-99 collaborateurs 

500-1000 collaborateurs 

100-499 collaborateurs 

> 1000 collaborateurs 

Oui, il existe un budget annuel 
pour les technologies RH :  

11-49 collaborateurs 

22%

56%

65%

44%

81%

28%

Un budget annuel est-il prévu 
pour les technologies RH dans 
votre entreprise ? 

7
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7. De plus en plus d’entreprises font participer le département 
des RH à leur transformation numérique 

La transformation numérique des entreprises belges semble 
toujours revêtir autant d’importance qu’il y a quatre ans.   

 ¬ 67% d’entre elles déclarent avoir entrepris une 
transformation numérique partielle 

 ¬ 13% d’entre elles évoquent une transformation complète 

Avec un total de 80 %, on peut donc conclure que la 
transformation numérique continue d’occuper une place 
importante dans les entreprises belges.  

Ce pourcentage semble stagner, mais nous constatons que de plus 
en plus d’entreprises considèrent que les RH ont un rôle important à 
jouer dans l’accompagnement de cette transformation numérique. Ce 
pourcentage est passé de 51 % à 59 %. 

En 2022, nous avons également sondé les thématiques 
prioritaires en matière de numérisation. Les principales 
thématiques sont les suivantes :  

 ¬ Het optimaliseren van bestaande, digitale processen (60%)  

 ¬ Numérisation des processus organisationnels (53 %)   

L’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation ne semblent pas 
encore figurer en tête de liste des priorités, puisque seuls 16 % 
des répondants indiquent qu’il s’agit d’une priorité pour eux.  

8. Le manque de temps est le principal obstacle à la 
numérisation  

Le fait que 4 entreprises sur 5 déclarent être en train d’opérer 
une transformation numérique montre clairement que la volonté 
est bien là. Mais en même temps, les répondants à l’enquête 
indiquent qu’un certain nombre d’obstacles majeurs entravent la 
mise en œuvre effective de la numérisation. 

 ¬ 54 % d’entre eux indiquent que le manque de temps 
représente une raison pour laquelle la numérisation des RH 
n’est pas réalisée. 

 ¬ 25% ont donné comme raison une organisation trop petite. 

 ¬ Pour 24 %, le budget constitue un problème. 

 ¬ 20 % sont entravés par une offre excédentaire.  

 ¬ Chez 20 % des répondants, il n’existe pas de culture 
d’entreprise capable de favoriser la transformation des RH.  

Les grandes entreprises, en particulier, semblent manquer de temps :  

67 % des entreprises de 100 à 500 collaborateurs déclarent que 
le temps constitue un défi à relever, tandis que ce chiffre atteint 
90 % pour les entreprises de 500 à 1 000 collaborateurs.   

Organisation trop petite

Offre excédentaire

Culture 

Manque de temps

Budget

25%

20%

20%

54%

24%

8

80%

Obstacles à la numérisation 



9. Les avantages de la numérisation ne sont pas clairs pour tous les collaborateurs 

Dans le test de maturité numérique RH, nous avons également sondé les attitudes des collaborateurs 
des RH et de leurs collègues vis-à-vis de la numérisation et de l’automatisation des processus RH. Nous 
sommes arrivés à la conclusion frappante que les collaborateurs RH eux-mêmes en apprécient beaucoup 
l’importance, mais qu’ils n’estiment pas que les autres collaborateurs de l’entreprise aient une opinion aussi 
positive en la matière.   

Un gain de temps et d’efficacité 

Un risque d’avoir moins de contacts personnels  

Une opportunité 

Une menace (par exemple pour certaines fonctions) 

Un challenge chronophage  

99

 ¬ 88% des collaborateurs RH considèrent la 
numérisation et l’automatisation comme un gain 
de temps et d’efficacité.

 ¬ 63% y voient une opportunité.

 ¬ 22% considèrent la numérisation comme  
un défi chronophage. 

 ¬ 14% disent y voir un risque de diminution des 
contacts personnels.

 ¬ Dans notre échantillon, aucun répondant n’a 
indiqué qu’il considérait la numérisation comme 
une menace pour son emploi. 

En revanche, concernant la perception des collaborateurs des autres départements, les professionnels des 
RH semblent voir les choses sous un jour beaucoup moins rose.  

 ¬ Seulement 56 % des répondants considèrent la 
numérisation et l’automatisation des RH comme 
un gain de temps et d’efficacité.   

 ¬ 36% y voient une opportunité.

 ¬ 33% considèrent la numérisation comme  
un défi chronophage. 

 ¬ 27% considéreraient comme un risque le fait 
d’avoir moins de contacts personnels. 

 ¬ Selon les personnes interrogées, 18 % de leurs 
collègues d’autres départements verraient la 
numérisation et l’automatisation comme une 
menace pour certains emplois.

Ces résultats nous permettent de conclure que de nombreux départements RH ont encore beaucoup de 
chemin à parcourir en termes de gestion des parties prenantes. Il est possible d’infléchir cette perception 
plutôt négative en justifiant la valeur ajoutée de la numérisation des RH et en la communiquant de manière 

Comment percevez-vous la numérisation et 
l’automatisation des processus RH ? 

56%

36% 34%
28% 18%

88%

63%

22%
14%

0%

Perception collaborateurs RHRH

RH RH RH RH RH

Perception collaborateurs provenant d'autres départements

COLL COLL COLL COLL COLL

COLL



10. Les entreprises doivent attacher plus d’attention à la gestion 
du changement 

Une explication et une solution possibles à ce problème d’image 
(supposé) résident dans le degré de participation des collaborateurs 
au processus de numérisation. À la question « De quelle manière les 
collaborateurs de votre organisation participent-ils à un projet de 
numérisation ? », nous avons reçu les réponses suivantes :   

Ces réponses mettent le doigt sur une problématique bien connue, 
à savoir que les progrès technologiques entraînent parfois une 
négligence de l’aspect humain. 

Une transformation numérique qui ne soutient pas adéquatement 
les personnes crée des frustrations. Dès lors, les gains d’efficacité 
escomptés peuvent tarder à se concrétiser.  

En effet, l’efficacité des outils numériques dépend de leurs 
utilisateurs. Et c’est d’ailleurs là que réside la solution : en faisant 
participer davantage et plus tôt les collaborateurs au processus 
de numérisation des RH, ce processus pourra mieux être adapté à 
leurs besoins ce qui augmentation la satisfaction et par conséquent 
l’adoption de la numérisation.  

10

En tant que groupe pilote/groupe de feed-back dans le 
cadre du déploiement d’un projet

Après le projet, pour augmenter l’adoption

Dans le cadre de l’analyse des besoins des utilisateurs

En tant qu’agents du changement

Aucune idée

10

46%
35%

29%
21% 21%
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Les 7 conseils de nos experts   

Élaborez une stratégie sur les RH numériques qui s’aligne 
sur la stratégie commerciale de l’entreprise. 
Veillez à ce que la stratégie sur le plan des RH numériques 
soit alignée à la stratégie commerciale et humaine de votre 
société. Veillez à ce que la stratégie des RH numériques 
soit synonyme de vision future de l’architecture des RH, des 
données et de l’expérience utilisateur, afin que les décisions 
relatives au tooling et à son déploiement soient alignées 
autant que possible, soutiennent la stratégie (commerciale) 
et visent une expérience optimale.

Veiller à ce que le département IT serve l’entreprise de 
manière optimale afin de créer une valeur ajoutée et de 
s’assurer d’une bonne interaction entre les départements 
RH et IT. Garantir un budget pour la numérisation des RH, et 
- si possible - confier la responsabilité de ce budget aux RH. 

Trop souvent, les mises en œuvre descendantes sont 
encore effectuées sans mettre à disposition un soutien 
suffisant sur le lieu de travail. C’est regrettable, car 
lorsque les collaborateurs ne sont pas satisfaits des choix 
effectués ou que les nouveaux outils ne répondent pas à 
leurs besoins, une transformation ne fait que créer de la 
frustration et les gains de temps et d’efficacité escomptés 
passent à la trappe. En faisant participer les collaborateurs 
à l’élaboration de la vision et à la prise de décision dès le 
début, vous augmentez les chances qu’ils soient favorables 
à ce changement.

Concrétiser dès maintenant la valeur ajoutée de la 
numérisation : comment le nouvel outil peut-il rendre 
leur travail plus facile ou plus agréable ? Quelles tâches 
fastidieuses est-il possible d’automatiser ? Donnez-leur 
la parole et tenez compte des souhaits et des besoins des 
travailleurs, des managers et des RH dans le cadre de la 
sélection d’un outil numérique.  

Consacrez suffisamment d’attention aux travailleurs les 
moins portés sur les outils numériques. La numérisation 
croissante met davantage en évidence les différences entre 
les collaborateurs et les générations, et peut également 
creuser le fossé entre l’organisation et les travailleurs. Dès 
lors, accompagnez vos collaborateurs de manière optimale 
lors de la mise en service de nouveaux outils et de nouvelles 
technologies, et apprenez-leur à les utiliser. 

Donnez à vos collaborateurs du temps et de l’espace dans 
leur agenda à cette fin et attachez une attention particulière 
aux collaborateurs qui sont moins à l’aise avec les nouvelles 
technologies. Enfin, veillez à ne pas changer trop de choses 
trop rapidement. Optez pour la simplicité et temporisez les 
changements pour que tous les collaborateurs puissent 
suivre.

1

2

3

4
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Attachez une attention suffisante à l’Expérience numérique 
et de l’employé (Digital Employee Experience, DEX). Dans 
presque tous les secteurs, les travailleurs doivent utiliser 
de plus en plus de technologies dans le cadre de leur travail 
au quotidien. L’indice DEX montre l’efficacité avec laquelle 
les collaborateurs utilisent ces outils numériques, ce qui 
leur permet de travailler en étant engagés, compétents et 
productifs.

Un bon indice DEX vous rendra plus attractif en tant 
qu’employeur pour les talents numériques sur le marché du 
travail et augmentera la rétention au sein de l’entreprise. 
Les autres avantages d’un bon indice DEX sont la diminution 
de l'assistance à fournir et la stimulation de l’innovation 
numérique qui en découle. 

Formulez des objectifs clairs et mesurables et surveillez en 
permanence les résultats de la transformation numérique 
RH.
Nombre de ces défis exigent un investissement solide de la 
part des RH et de l’ensemble de l’organisation. Vous voulez 
évidemment savoir si ces investissements ont été rentables :

 ¬ les objectifs sont-ils atteints ?

 ¬ L’outil numérique est-il utilisé correctement et adopté 
par tous les collaborateurs ?

 ¬ Y a-t-il des choses qui ne fonctionnent pas de manière 
optimale et qui peuvent être améliorées ?

 ¬ Des fonctionnalités qui manquent à l’appel et qui 
peuvent encore être ajoutées ?

Mesurer, c’est savoir. Grâce aux HR Analytics, vous pouvez 
suivre l’adoption, l’utilisation et la réalisation des objectifs 
formulés. Grâce aux informations tirées de ces données, 
vous pouvez procéder à des ajustements ultérieurs si 
nécessaire.  

L’importance croissante des RH axées sur les données 
et des HR Analytics s’accompagne également de défis 
croissants sur le plan de la disponibilité et de la qualité des 
données. Dans ce contexte, nous constatons une nette 
progression des initiatives de type « Data-as-a-Service », 
qui permettent aux entreprises de combiner des données 
provenant de différents systèmes pour obtenir de nouvelles 
informations. 

5

6

7

12

Vous voulez vous lancer dans les RH axées sur les données ? Pour 
les Data-as-a-service, les outils de reporting, le BI as a Service et 
les HR Analytics, vous frappez à la bonne porte en vous adressant 
à Attentia. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
ou à consulter notre site Web. 

info@attentia.be      www.attentia.be
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Conclusion 

Globalement, nous constatons que la numérisation des RH 
et du bien-être est en hausse. Le nombre d’entreprises qui 
s’appuient sur les informations extraites des données RH affiche 
une augmentation particulièrement frappante, passant de 26 % 
en 2018 à 56 % en 2022. En ce qui concerne les domaines 
numérisés, les certificats médicaux, en particulier, enregistrent 
une hausse. Alors qu’en 2018, seulement 12 % des certificats 
médicaux étaient soumis par voie numérique, ce chiffre est passé 
à 41 % en 2022. 

La tendance est on ne peut plus claire. Pourtant, nous constatons 
une différence frappante entre l’ambition numérique et le niveau 
actuel de maturité numérique des RH parmi les entreprises 
participantes. Si la numérisation des processus RH est une 
priorité pour beaucoup, elle n’est pas toujours facile à réaliser 
dans la pratique. Les obstacles signalés à la mise en œuvre de la 
numérisation des RH se répartissent en deux groupes. 

Tout d’abord, trop souvent, il n’y a pas de budget clair réservé à 
la technologie RH. Pour obtenir l’adhésion des parties prenantes, 
il convient d’élaborer une analyse de rentabilité fondée sur des 
données pour justifier l’investissement. 

Deuxièmement, nous pouvons conclure que les collaborateurs 
ne participent pas encore suffisamment au processus de 
numérisation. Il est possible de faire participer les collaborateurs 
au processus de différentes manières : en leur donnant voix 
au chapitre en temps utile, mais aussi en les interrogeant 
périodiquement et en analysant leur comportement. Ce n’est 
qu’en abordant la transformation numérique d’une manière 
centrée sur l’aspect humain et sur les données qu’elle sera 
couronnée de succès. 

 Le mot de la fin 
Oui, les technologies RH permettent d’accroître l’efficacité et de 
réduire les coûts. Mais en libérant du temps dans les RH pour des 
tâches à plus forte valeur ajoutée et pour le contact personnel 
avec les collaborateurs, les technologies RH profite également à 
l'expérience des collaborateurs. 

En outre, à mesure que les processus sont automatisés, le travail 
qui reste deviendra de plus en plus « humain ». De cette façon, 
les technologies RH contribuent également à donner plus de sens 
au travail - et faisons en sorte que cela devienne l'un des plus 
grands défis RH à l'avenir.

Vous avez besoin d’aide pour 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie numérique des 
RH qui apporte un soutien à 
votre entreprise et optimise 
l’expérience des employés ? 

Les consultants d’Attentia se 
tiennent à votre disposition !

info@attentia.be
www.attentia.be
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