L’économie ouverte en matière
de talents
Les personnes et l’emploi dans
un milieu du travail décloisonné

Ouvert en tout temps

Chaque génération a le sentiment de vivre une ère de
changement sans précédent. Sans doute à juste titre. Cela
dit, le rythme et la complexité de l’évolution à laquelle nous
assistons aujourd’hui sont uniques. Confrontés à une succession
effrénée de changements, les dirigeants doivent sans cesse faire
de nouveaux choix : « Où investir? », « Quels éléments laisser de
côté? », etc. Un simple moment de réflexion peut suffire pour
manquer un point d’inflexion crucial.

Bienvenue dans l’économie
ouverte en matière de talents,
où la conduite des affaires rime
avec collaboration, transparence,
technologie et rapidité.
L’économie ouverte en matière
de talents procure au monde
du travail ce que le modèle
en « source libre » a apporté
au secteur du logiciel.
Peu d’organisations ont cependant une vision aussi dynamique
de la gestion des talents, celle-ci étant traditionnellement
envisagée comme un élément statique à gérer dans les
colonnes des débits et des crédits d’un bilan. Rompant avec
cette vision restreinte, elles perçoivent de plus en plus le
talent comme un investissement qui les aidera à atteindre
leurs objectifs.
Plusieurs mégatendances sont à l’origine de ce changement.
Des changements à l’échelle mondiale ont bouleversé ces
modèles familiers, et talents et employeurs se recherchent
désormais mutuellement sur des bases plus égalitaires,
où qu’ils soient dans le monde. En pleine évolution, la
main‑d’œuvre est un mélange de salariés, de sous-traitants,
de travailleurs autonomes et, de plus en plus, de gens qui

n’ont aucun lien formel avec une entreprise, qu’on appelle
parfois simplement la « communauté ». La Harvard Business
Review estime qu’on dénombrera 1,3 milliard de travailleurs
virtuels dans les prochaines années, soit près de 20 % de la
population actuelle1.
Plus que jamais auparavant, on passe aujourd’hui librement
d’un rôle à l’autre et d’un secteur organisationnel ou
géographique à l’autre. Dans un contexte d’évolution
accélérée et de révolution postnumérique, les produits et les
marchés mondiaux exigent un modèle dynamique de gestion
des talents qui peut être aménagé et réaménagé rapidement.
Les entreprises s’attendent à ce qu’on fasse preuve d’agilité
et d’évolutivité, et à ce que les ressources voulues soient
accessibles plus rapidement que jamais – même en temps réel.
Bienvenue dans l’économie ouverte en matière de
talents, où la conduite des affaires rime avec collaboration,
transparence, technologie et rapidité. L’économie ouverte
en matière de talents procure au monde du travail ce que le
modèle en « source libre » a apporté au secteur du logiciel.
Certaines sources de talent libre sont parfois accessibles
sans frais. D’autres exigent un appel à la communauté et la
rémunération des idées. Dans la nouvelle économie, il importe
plus d’avoir accès aux talents que d’en faire l’acquisition.
Plutôt que d’avoir besoin d’une solide justification et d’une
série de signatures pour franchir une barrière interne, une
organisation axée sur le talent libre doit plutôt justifier
l’existence d’une barrière. Les cloisons entre les organisations
sont de plus en plus perméables, justement pour créer un
milieu de travail ouvert. Les descriptions de poste de votre
personnel sont sans doute plus souples qu’autrefois; demain,
il se pourrait que certains de vos « employés » figurent au
bilan d’une autre entreprise – peut-être même à leur propre
bilan. Comme les gens ont aujourd’hui moins d’attaches, les
organisations ne peuvent aucunement relâcher leurs efforts de
recrutement, de formation et de gestion du personnel et des
dirigeants. Il fut un temps où l’on conservait son effectif en
érigeant des cloisons. De nos jours, c’est plutôt le magnétisme
organisationnel qui permet d’attirer et de retenir les gens.
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Ni une mode, ni une réaction à une ère de changement,
l’économie ouverte en matière de talents fait plutôt partie
intégrante du changement. La mobilité des personnes,
l’interconnexion des marchés, les médias sociaux, les
technologies mobiles et l’analytique sont d’ores et déjà des
forces qui touchent pratiquement l’ensemble des gens, dans
tous les secteurs à l’échelle mondiale. Exploiter une entreprise
en ignorant ces forces équivaudrait à s’éclairer à l’aide d’une
lampe à gaz.
Ainsi, il est temps de réviser notre vision de la gestion des
talents, qu’on ne saurait plus réduire à une dépense d’affaires.
Il s’agit en fait d’un actif à gérer comme un investissement
stratégique générateur de rendement dans tout l’écosystème
de l’entreprise. Comme tout investissement, il faut le planifier
rigoureusement et, bien sûr, l’évaluer à l’aide de mesures
définies. C’est seulement alors qu’on en constate le rendement
réel et qu’on peut apporter des rectificatifs dans une optique
d’amélioration continue.
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L’économie ouverte en matière de talents a besoin de
dirigeants capables de gérer des écosystèmes complexes en
temps réel. Elle leur permet de prévoir le changement quand
c’est possible, d’en parer les coups le cas échéant et de ne
jamais se borner à y réagir. Les questions classiques n’ont pas
disparu pour autant : il reste encore plusieurs cases à cocher…
Mais de nouvelles questions se posent aujourd’hui, dont
certaines plus urgentes et plus fondamentales, qui doivent
baliser les décisions les plus importantes d’une organisation en
matière de gestion des talents.
Il est probable que, dans quelques années, une part
importante de « votre » personnel ne soit constituée ni de
salariés, ni même de sous-traitants. Voilà certes beaucoup
de matière à assimiler, mais ce sera un changement pour le
mieux… pour qui s’y sera préparé!

Le talent libre et l’écosystème de votre
main-d’œuvre
La façon classique de gérer les talents comportait un certain
nombre de certitudes. Vous saviez quels postes devaient être
pourvus et où il était possible de trouver les talents requis.
Les personnes qui travaillaient pour vous arrivaient à votre
établissement en matinée et en repartaient en fin de journée.
Vous pouviez les voir et interagir avec eux. Et il en était de
même pour eux.
L’économie ouverte en matière de talents instaure, entre
les organisations et le personnel, un nouveau modèle
d’interrelations, tout en apportant de nouveaux avantages
et de nouveaux défis. Ce changement s’apparente à
ce qui est survenu dans le secteur technologique, où le
développement du « logiciel libre » tire parti de l’apport de
collaborateurs des quatre coins du monde pour créer et
parfaire des programmes informatiques. Ce même principe
sous-tend un nouveau phénomène de gestion des ressources :
l’« externalisation ouverte ».
En faisant appel à la communauté élargie, l’externalisation
ouverte permet de répondre à quatre grands besoins : répartir
l’exécution du travail, recueillir des fonds, réunir l’expertise
voulue pour régler des problèmes et obtenir de la rétroaction.
Par exemple, la société de recherche et développement (R-D)
InnoCentive accepte des mandats de recherche à commission,
les présente dans son site comme des défis ouverts et rémunère
quiconque y apporte une solution2.

Ce phénomène se transpose déjà dans le domaine
de la gestion des talents. L’entreprise australienne de
télécommunications Telstra utilise Telstra CrowdSupport, une
tribune communautaire, pour inciter ses clients à s’entraider
en vue de résoudre des problèmes3. Plus de 60 000 personnes
accèdent au site chaque semaine pour poser des questions et y
répondre. Ce faisant, ils obtiennent des « badges », des niveaux
de qualification et des points Accolades4. En plus de tenir lieu de
service d’assistance clientèle externalisé à grande échelle, le site
contribue à canaliser les efforts de R-D de l’entreprise. On peut
également citer l’exemple de CloudSpokes, une entreprise de
développement en infonuagique qui utilise le Web pour mettre
en relation des clients qui éprouvent le besoin de collaborer
avec des développeurs à l’échelle planétaire5.
Le modèle de l’externalisation ouverte n’est pas l’apanage
des employeurs – le personnel y recourt également. Ainsi,
un groupe de Deloitte voulait une vidéo créative pour
lancer un nouveau concept. Afin de trouver des artistes
de l’animation capables d’exprimer sa vision, plutôt que
de rédiger une demande de propositions, le groupe a
soumis directement en ligne son concept, son budget et
son échéancier à la communauté du design et a recueilli de
nombreuses propositions.
L’exemple de Deloitte prouve que l’externalisation ouverte
permet de franchir les vieilles barrières qui séparaient une
organisation du monde extérieur. Imaginez le potentiel qu’on
pourrait exploiter si, à tous les niveaux d’une organisation, on
pouvait en dépasser les limites pour établir des communautés
plus larges et les mettre à contribution.

Économie ouverte : économie permettant la libre circulation
des personnes, du capital, des biens et des services au-delà
des frontières, antonyme d’« économie fermée »6.

– The Economist
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On constate une percée du modèle de marché ouvert même
chez le personnel des organisations; celui-ci génère en prime
des gains de transparence et de mobilité. Par exemple, certains
employés de Pfizer, Inc. peuvent, dans le cadre du programme
PfizerWorks, externaliser certaines tâches courantes par
l’entremise du Web pour se consacrer à des activités
plus stratégiques7.
De nombreuses autres organisations expérimentent déjà
cette méthode de plus en plus évoluée pour recruter des
talents. Après avoir débuté par de l’externalisation et de la
délocalisation, la démarche s’est progressivement transformée
en nouvelle chaîne d’approvisionnement en personnel. Ainsi,
les entreprises font de plus en plus appel à des personnes avec
qui elles n’entretiennent aucun lien formel.
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Un sondage de Deloitte a révélé un paradoxe en matière de
main-d’œuvre : certaines entreprises ont du mal à pourvoir
des postes clés, même en période de chômage élevé8. Comme
Piers Cumberlege, directeur principal au Forum économique
mondial, l’a fait observer : « Les forts taux de chômage actuels
recèlent des pénuries de talents à long terme, qui peuvent
toucher les pays développés et en développement pendant des
années9 ». Mais vous êtes-vous demandé pourquoi?
Plus personne n’encercle des offres d’emploi dans les journaux
pour les ajouter à sa liste de recherche. Il n’y a d’ailleurs pas de
lien direct entre un poste à pourvoir et un candidat compétent
ou désireux de le décrocher. Plutôt que d’espérer répondre
aux attentes et aux conditions des employeurs, les jeunes
chercheurs d’emploi connectés et mobiles à l’échelle mondiale
gèrent aujourd’hui leur carrière selon leurs propres conditions.
Alors que leurs parents recherchaient rémunération et sécurité,
la nouvelle génération est en quête de sens et d’engagement.
Il y a donc de fortes probabilités qu’on puisse trouver sur le
marché un bassin de talents inexploités.

Tendances et mégatendances :
forces distantes et proches
Le monde comme moteur de changement
Comment expliquer ce passage du talent « fermé » au talent
« libre »? Plusieurs mégatendances mondiales ont enclenché
une vague de changements qui propulsent l’économie
ouverte en matière de talents, dans presque tous les secteurs
d’activité. Ces tendances, qui n’originent pas nécessairement
de la sphère des RH, mais touchent aussi d’autres décisions
d’affaires. Néanmoins, elles modifient fondamentalement la
structure du talent et du travail.
Il peut sembler évident que des forces mondiales, régionales
et locales déterminent l’évolution du profil de talents d’une
organisation, car tout change ainsi en affaires. Cependant,
de trop nombreuses entreprises axent leur gestion des
tendances sur des décisions plus concrètes et faciles à
mesurer (logistique, fiscalité, profil des ventes, etc.). En ce qui
concerne la composante humaine de la stratégie de gestion
des talents, ces mou-vements sismiques peuvent aussi aider les
dirigeants à conce-voir des solutions et à les mettre en place.

Vos décisions d’aujourd’hui en matière de talents déterminent le
type d’organisation que vous gérerez demain.
Mégatendances mondiales en matière de talents
Il n’y a aucune façon d’éviter ces changements d’envergure
mondiale, et aucun secteur n’est à l’abri. Toute organisation
qui cherche à s’adapter à l’économie ouverte en matière
de talents doit évaluer la manière dont les différentes
mégaten-dances décrites ci-dessous ont redéfini les règles
du jeu. Qu’importe votre activité ou votre emplacement, ces
ten-dances auront une incidence sur votre stratégie d’affaires.

Vos décisions d’aujourd’hui en
matière de talents déterminent
le type d’organisation que vous
gérerez demain.

Mégatendances mondiales en matière de talents
Mondialisation
L’avènement d’un marché mondial des talents dans des spécialités et des disciplines toujours plus nombreuses a pour effet d’ouvrir
le monde sur de nouvelles façons d’acquérir, de former et de gérer les ressources humaines et le travail. La libre circulation des idées,
des pratiques et des technologies – et surtout des personnes – fait en sorte que les différentes parties du monde interagissent et
s’influencent de maintes nouvelles façons.
Technologie
L’évolution de la vitesse et de la puissance de calcul ainsi que des capacités de stockage permet une collaboration à l’échelle
mondiale en temps réel dans presque toutes les disciplines. Les hypothèses classiques de gestion des talents sont remises en question
dans un contexte où l’on peut apprendre, partager et travailler n’importe où dans le monde. Naguère axées sur des « systèmes de
répertoires », les technologies des RH soutiennent plutôt désormais des « systèmes d’engagement » – même si les systèmes des RH en
service aujourd’hui sont en moyenne vieux de sept ans.
Mobilité
Les effectifs clés d’aujourd’hui disposent d’une plus grande liberté pour travailler où bon leur semble et accepter des changements
professionnels avec plus de souplesse, voire plus fréquemment. Pour leur part, les organisations s’attendent à ce que le personnel soit
productif même s’il est mobile, ce qui exige une capacité plus grande que jamais à acquérir de nouvelles aptitudes en gestion des priorités.
Entreprises à vocation sociale
La capacité de communiquer, de partager de l’information et d’établir des communautés virtuelles entraîne une transition de
l’organisation traditionnelle vers des réseaux humains dynamiques. Les organisations doivent à présent utiliser les médias sociaux, non
seulement pour renouveler leur image en matière de talents, mais aussi pour avoir accès à des personnes qui utilisent un éventail de
moyens très diversifiés pour échanger avec elles.
Éducation
De par le monde, la croissance accélérée de bassins de talents dans les secteurs de la fabrication, des services et du savoir continue
de remodeler les réseaux mondiaux de ressources humaines. On assiste à une nouvelle vague d’innovation générée en partie par les
cours en ligne ouverts aux masses : les grandes universités offrent à des milliers d’étudiants de par le monde des cours de grande
qualité donnés par des enseignants de renommée mondiale.
Analytique
Plutôt que de fonder leur prise de décisions uniquement sur des données antérieures, les employeurs peuvent désormais recourir à
l’analyse de données à des fins prédictives et normatives. Les entreprises qui peuvent explorer efficacement des quantités massives de
données commerciales et de renseignements sur les employés, en extraire des renseignements inconnus et les mettre en application
auront un rendement plus élevé dans une économie ouverte en matière de talents.
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Un cadre de référence d’écosystème pour
baliser votre stratégie de gestion des talents
Investissements en talents et rendements subséquents
Quelles sont les conséquences de passer de la théorie à la
pratique dans une économie ouverte en matière de talents?
Les principales différences résident dans l’éventail de décisions
stratégiques que les organisations prendront en matière de
talents et dans la manière dont elles mesureront les coûts
et les rendements de leurs investissements. Il faudra parfois
trouver de nouvelles réponses à d’anciens défis. En d’autres
circonstances, une vision élargie du marché des talents révélera
des défis que personne n’avait associés à la gestion des
talents auparavant.
Tant dans l’ancien que dans le nouveau paradigme, les
entreprises s’emploient à mesurer la valeur que leur procurent
leurs investissements en talents. Même la définition des termes
de mesure peut être ardue. Le schéma de la structure de
l’économie ouverte en matière de talents, présenté ci-dessous,
réunit trois composantes :
• influences extérieures (mégatendances mondiales et
tendances régionales et sectorielles);
• investissements en talents (stratégies, programmes et
solutions d’infrastructure de l’organisation);
• rendement pour l’entreprise (résultats mesurables des
in-vestissements de l’entreprise, en matière d’affaires et de
ta-lents).

Tout comme elle a une stratégie fonctionnelle (technologies,
finances, etc.) et opérationnelle (recherche, ventes, etc.), une
organisation doit être dotée d’une stratégie en matière de
talents. Comme toute stratégie, cette dernière doit d’abord
s’appuyer sur les tendances géographiques et sectorielles
qui façonnent lesorientations de l’entreprise. Le défi consiste
à traduire ces tendances et les décisions qui en découlent en
résultats quantitatifs, que l’organisation peut mesurer et dont
elle peut tirer de l’information.
Les organisations amorcent trop souvent le processus par
le milieu du modèle. Elles retiennent et appliquent des
solutions en matière de talents à partir d’un ensemble
réduit de symptômes observés, sans d’abord se poser les
questions fondamentales : « Comment notre stratégie de
talents soutient-elle notre stratégie d’affaires? Quel problème
d’affaires tentons-nous de régler? Quels résultats visons-nous?
Comment pouvons-nous réaliser des progrès mesurables en
vue de l’atteinte de ces résultats? »
Ces interrogations aident aussi à répondre à la question
centrale de toute stratégie en matière de talents : « Dans
l’organisation, quels sont les segments de main-d’œuvre
essentiels à l’atteinte des résultats? » Ces ressources clés
possèdent deux principaux attributs. D’une part, elles génèrent
une valeur disproportionnée au sein de l’organisation. D’autre
part, elles sont difficiles à trouver et à retenir. Ce sont sur ces
groupes qu’il faut concentrer les investissements en talents
afin de produire des résultats d’affaires.

Cadre de référence de l’économie ouverte en matière de talents
Influences extérieures

Mégatendances

Investissements en talents

Rendement pour l’entreprise

Stratégie
d’affaires
Segments de la
main‑d’œuvre critiques

Tendances
régionales

Talent
vision

Solutions
talent
Résultats liés à la
gestion des talents

Tendances
sectorielles
Processus /
technologies
de gestion des
talents
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Stratégie
de Talent

Résultats
d’affaires

Infrastructure
Données et
analytique

La définition d’une stratégie pour baliser ces investissements
doit aussi tenir compte de la marque de l’employeur, des
paramètres clés des programmes de gestion des talents
et de l’harmonisation des talents et de l’infrastructure de
l’entreprise.
Il faut également évaluer les solutions à adopter en matière
de talents pour optimiser l’efficacité des effectifs clés, puis
dans quelle mesure l’organisation peut concrétiser ces solutions. Il doit y avoir une corrélation entre ces solutions et les
investissements consentis dans les effectifs clés.

Le continuum de l’économie ouverte en matière
de talents
Pour certaines organisations, la conversion à l’économie
ouverte en matière de talents sera un combat de longue
haleine. D’autres sont déjà plus enclines à adopter les
nouveaux modes de gestion du talent, par clairvoyance ou
par chance – ou un peu des deux. Toutes les organisations se
trouvent à un stade quelconque d’un continuum de maturité
entre l’ancien modèle (employés « sta-tutaires » inscrits au
bilan) et le nouveau (utilisation dy-namique des talents dans un
marché ouvert).

Enfin, toute organisation doit disposer d’une infrastructure
permettant de gérer et d’évaluer le rendement de ces
res-sources et des investissements connexes. Les résultats
constatés justifient une réévaluation et un rajustement permanents de la stratégie en matière de talents. Il faut pour cela
recourir à l’analytique, qui exige des données et la technologie
nécessaire à leur collecte et à leur utilisation.

Où vous situez-vous et jusqu’où devrez-vous aller pour
participer pleinement à l’économie ouverte en matière de
talents? Examinez le continuum ci-dessous :
• Dans quelle mesure l’économie ouverte en matière de
talents est-elle implantée dans votre organisation?
• À quel bilan votre personnel figure-t-il?
• Depuis quel endroit vos employés travaillent-ils?

Une organisation qui réunit ces éléments peut élaborer une
stratégie de gestion des talents spécifique, mesurable et axée
sur les résultats, assortie d’un cycle de rétroaction privilégiant
une amélioration éclairée. Il est difficile de convaincre les dirigeants d’entreprise d’envisager le talent comme un investissement générateur de rendement plutôt que comme une
dépense. Ce type de cadre de référence peut transformer ces
principes en réalité opérationnelle et inciter une organisation à
prendre des décisions concrètes et chiffrables.

Des éléments considérés comme « ouverts » et d’autres tenus
pour « fermés » coexistent dans toute entreprise; il s’agit de
déterminer dans quelles proportions. Au fur et à mesure que
les entreprises se déplacent sur le continuum, l’univers du
talent s’ouvre et offre des possibilités novatrices de combler les
lacunes en matière de talents.

Continuum de l’économie ouverte en matière de talents
Fermeture
Bilan
Employés « statutaires »
à temps plein de votre
organisation. Tous les
frais afférents vous
incombent.

Ouverture
Partenariats
Employés inscrits à votre
bilan dans le cadre d’un
partenariat ou d’une
coentreprise.

Mandats ponctuels
Employés associés à
votre chaîne de valeur
ou à votre écosystème,
mais ne figurant pas à
votre bilan, p. ex. soustraitants exerçant des
fonctions de soutien.

Travail autonome

Source libre

Travailleurs indépendants
affectés à des projets
temporaires particuliers.

Personnes qui fournissent
des services sans frais,
à titre individuel ou
dans le cadre d’une
communauté (p. ex.
réponses à des questions
sur vos produits dans
le cadre d’un rôle
d’assistance ouverte sur
le Web).
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L’impératif d’une stratégie de gestion des talents
Quatre questions régissent l’établissement d’une stratégie de
gestion des talents.
1. Quelle est votre vision de la gestion des talents?
2. Quels sont vos effectifs clés?
3. Dans quels programmes de gestion des talents investirezvous en priorité au fil de votre progression sur le continuum
de l’économie ouverte en matière de talents?
4. Quelle infrastructure est nécessaire à l’appui de vos
investissements?
Envisagez le paysage du talent d’un point de vue avant-après,
soit un « état antérieur » correspondant au monde tel que vous
le trouvez et un « état ultérieur » correspondant à votre vision
de la gestion des talents, c’est=à-dire. à ce que vous souhaitez
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mettre en place. L’écart entre ces deux états et les ressources
que vous pouvez mobiliser pour le combler déterminent une
stratégie de gestion des talents. Pour exécuter cette stratégie,
vous devez définir et mettre en œuvre des solutions qui
correspondent à vos besoins et à vos lacunes en matière de
talents. Vous pouvez actionner plusieurs leviers à cette fin.
La question est de savoir lesquels.
Une organisation définit sa stratégie de gestion des ta-lents
en hiérarchisant ses investissements en talents (per-sonnes,
processus, programmes et infrastructure) en fonc-tion des
exigences de sa stratégie d’affaires. Il est indispen-sable de
planifier et d’ordonnancer rigoureusement ces priori-tés
pour optimiser le rendement financier et opéra-tionnel
d’une entreprise.

Fonctionner dans l’économie ouverte
en matière de talents : changements
et degré de préparation tout au long
du cycle de vie du personnel
Lorsque vous serez devenu plus habile à discerner les
mégatendances mondiales, à choisir les bons leviers pour
investir dans le talent et à vous positionner sur l’échelle de
la maturité en matière de gestion des talents, il vous faudra
encore tenir compte d’un autre axe de changement. Car la
masse de talents disponibles à l’échelle mondiale n’est pas
seule à évoluer. Les différents types d’effectifs sont également
en évolution et franchissent les phases naturelles du cycle de
vie de la main-d’œuvre. Les membres de votre organisation se
trouvent à différentes phases de ce cycle au fur et à mesure
qu’avance leur carrière.

La stratégie d’une organisation en matière de talents doit tenir
compte des phases du cycle de vie et de leur incidence sur
les types de talents nécessaires à l’entreprise. Votre façon de
recruter, de parfaire, de rémunérer et de fidéliser vos talents
variera selon le degré d’ouverture de votre stratégie.

Le cycle de vie du personnel dans l’économie ouverte en matière de talents

Planification et
recrutement

• Planification de la main-d’œuvre*
• Évaluation des compétences du personnel
• Recrutement de talents*
• Orientation et intégration

Ouverture
Leadership et
perfectionnement

Stratégie en matière
de talents
• Marque de l’employeur
• Segments de main-d’œuvre
clés
• Diagnostic des programmes
de main-d’œuvre
Déploiement et
rétribution

• Modélisation des compétences
• Cheminement professionnel
• Diversité et inclusion
• Développement du leadership et de la relève*
• Solutions d’apprentissage

• Rétribution du personnel*
• Gestion du rendement*
• Mobilité internationale de la main-d’œuvre
• Transformation du milieu de travail

Fermeture
Engagement et
fidélisation

• Engagement des employés*
• Fidélisation du personnel*
• Médias sociaux et collaboration

*Optimisée par l’analytique

Infrastructure liée aux talents
Modèle opératoire
applicable aux talents

Solutions technologiques
applicables aux talents

Mesures applicables
aux talents

L’économie ouverte en matière de talents – Les personnes et l’emploi dans un milieu du travail décloisonné
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Conclusion :
exécuter et mesurer
Exécuter et mesurer pour déterminer la justesse de vos
investissements
Vous voudrez sans doute suivre de très près tout
investissement que vous consacrez à une solution de gestion
des talents. Il importe d’ailleurs de surveiller précisément ce
que chacune de ces solutions vous coûte et vous rapporte.
Mais attention : vous risquez la myopie si vous y regardez sans
cesse de trop près.
Pour tirer des renseignements de la masse d’information à
laquelle un leader des RH ou de la gestion des talents est
quotidiennement exposé de nos jours, on conseille un modèle
intégré d’analyse des talents qui réunit les points de données
pertinents et contribue à mettre en évidence la maturité d’une
entreprise – non seulement en ce qui a trait aux talents, mais
aussi dans des domaines précis comme la planification, la
segmentation, le recrutement et la fidélisation de la maind’œuvre, ainsi que le leadership.

Résultats d’affaires p. ex.
• Innovation
• Croissance
• Rentabilité
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Vous ne gérez pas uniquement un portefeuille de solutions
de talents; vous gérez une entreprise. Il importe donc
d’évaluer chaque solution de gestion des talents sous deux
angles distincts : « Quel a été le rendement intrinsèque de la
solution? » On parle ici de résultats spécifiques aux talents.
Quelle amélioration a-t-elle apportée au rendement général de
l’entreprise? On parle cette fois de résultats d’affaires.
Vous pouvez ensuite combiner les mesures prises sur ces
deux échelles pour illustrer la valeur de vos investissements
catalyseurs en talents. Cette « feuille de pointage » s’ajoute à
l’évaluation d’entreprise à proprement parler comme moyen
de mesurer, de rajuster et de réappliquer votre stratégie
d’investissement en talents à l’avenir.

Résultats en matière de talents, p. ex.
• Rétention des talents clés
• Recrutement des meilleurs éléments
• Productivité des employés

Pourquoi c’est important? Que se passe-t-il ensuite?
Le monde en suspens…
L’économie ouverte en matière de talents n’est que le
point de départ d’une ère nouvelle. Au cours des prochains
mois, Deloitte évaluera l’incidence et les possibilités de
cette nouvelle économie pour les affaires, l’innovation et
les structures, de même que les divers enjeux associés aux
personnes, aux talents et aux RH. Les talents d’aujourd’hui
sont ouverts aux affaires et préparés en conséquence. Il en
est de même pour nous.

qu’un appel aux talents par-delà les murs de l’organisation.
L’organisation doit consentir tous les investissements requis
(stratégie, programmes et infrastructure) pour passer de
l’état antérieur à l’état ultérieur. Elle acquerra ainsi une
agilité accrue qui ne vise pas à éliminer le changement
ni même à le contrôler, mais qui permet d’envisager ce
dernier comme une force à exploiter plutôt que comme un
problème à gérer.

Cette réflexion s’articule autour des investissements en
talents que consent une organisation. Lorsque les forces
en présence convergent pour procurer à chaque entreprise
des possibilités en matière de talents aussi uniques que des
empreintes digitales, la définition des mesures à prendre
devient un processus sur mesure, qui englobe redéfinition des
tâches, automatisation et ressources technologiques, ainsi

À terme, une organisation axée sur le concept de
l’économie ouverte en matière de talents sera prête à en
saisir les occasions et à s’intégrer plus efficacement aux
marchés mondiaux du talent — ceux sur lesquels elle a une
emprise directe, ceux qu’elle cherche à influencer et ceux
auxquels elle souhaite accéder.

L’économie ouverte en matière de talents – Les personnes et l’emploi dans un milieu du travail décloisonné
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