
Quelques pistes de 

Réflexion sur la transition 

vers le 4.0
Christian Lévesque

HEC Montréal

CRIMT (Centre de recherche sur la mondialisation et le travail)





Plan de l’exposé

 1. La GRH à l’ère du numérique

 2.Quelles leçons tirer de la recherche

 3. Recherche dans l’industrie aéronautique: Quelles compétences pour les 

gestionnaires à l’ère du numérique?



1. La gestion des ressources humaines à l’ère 

du numérique

 Employés numérisés : nouvelles valeurs, attentes et compétences avec les 

NTI

 Travail numérisé: nouvelles formes de travail, nouvelles compétences

 GRH numérisée: intégration du numérique dans les pratiques de GRH

 opérationnel: optimisation de la gestion du service de la paie, des dossiers des 

employés, etc.

 relationnel: outils de communication, de collaboration et de gestion des RH 

 transformationnel: les données massives et les algorithmes décisionnels afin de 

modifier l’ensemble des fonctions RH (dotation, évaluation du rendement, 

formation, gestion des talents, etc.)



2.Quelles leçons tirer de la recherche  

(méta-analyse)?

(Strohmeier, 2007; Bondarouk, Parry & Furtmueller, 2017)

1. La numérisation de la GRH est assez largement diffusée mais souvent de façon 
assez fragmentée

2. Variations importantes selon la taille des établissements: numérisation plus 
répandue et intégrée dans les grands établissements

3. Les résultats concernant les conséquences de la numérisation sont équivoques, 
tant en ce qui concerne l’impact sur la réduction des coûts, la collaboration, la 
responsabilisation et la transformation de la fonction RH

4. Implication: IL N’Y A PAS DE DÉTERMINISME TECHNOLOGIQUE

5. Conditions facilitantes:

1. Appui de la haute direction

2. Implication des utilisateurs dans le processus

3. Leadership et compétences des professionnels RH 



3. Recherche: regards croisés sur l’industrie 

aéronautique 
Équipe de recherche: Blandine Émilien, Marc-Antonin Hennebert, Lucie Morissette et Sara Pérez-

Lauzon

 Objectifs:

 Fournir un portrait des processus d’innovation en matière de gestion de l’emploi et 

du travail dans l’industrie aéronautique; 

 Comparer la diversité des écosystèmes régionaux en insistant sur les ressources 

produites par ces écosystèmes (main-d’œuvre, programmes de formation et de 

R&D, capital social, etc.);

 Comprendre comment les écosystèmes régionaux contribuent à la mise en œuvre 

dans les établissements de nouvelles pratiques de gestion de l’emploi et du travail.

 Méthodologie: 

 Approche qualitative (plus de 150 entretiens avec une variété d’acteurs)

 Approche comparative: Amérique du Nord (Canada, Mexique, États-Unis) et Europe 

(Belgique, Espagne) 



3. Quelles compétences pour les gestionnaires à 

l’ère du numérique ?

 Capacité de médiation

 Capacité de réseautage

 Capacité de créer du sens

 Capacité d’expérimentation



Capacité de médiation

« MÉDIATEUR »
« J’ai un peu moins de 

développement organisationnel, c’est 

plus… de la résolution de problèmes, 

conflits, un peu de team building, de 

consolidation d’équipe et beaucoup 

de coaching auprès de nos 

superviseurs, nos managers. » (DRH1, 

Montréal)



Capacité de réseautage

« Moi, honnêtement […] j’ai ben de la misère, 

mon relationnel… le réseau. Trop de trucs à 

l’interne… j’ai de la difficulté à me libérer et 

j’ai un peu – c’est ma vision – j’ai de la difficulté 

à m’asseoir, à écouter tout le monde. » (DRH2, 

Montréal)

« Ça n’arrête pas les réseaux là-dessus [sur les 

RH] et c’est pertinent les échanges qu’ils font … 

On s’échange des procédures, des échelles 

salariales, des informations, … parce qu’on sent 

tous qu’on est dans des milieux tellement 

compétitifs, concurrentiels, qu’on a besoin de se 

feeder en information pour se dire, est-ce que je 

suis vraiment dans le champ ou les autres font 

pareil. » (DRH3, Montréal)

«RÉSEAUTEUR »



Capacité de créer du sens

« C’est quoi la caractéristique du monde 

de l’entreprise, la caractéristique 

essentielle : c’est ma volonté contre 

toutes les autres volontés. Je ne peux 

atteindre mes objectifs au sein d’une 

entreprise que si j’arrive à changer la 

volonté des autres. Et on atteint les 

objectifs dans une entreprise à partir du 

moment où on change le sens de la volonté 

des autres, où on fait qu’ils adhèrent à ce 

que je souhaite ». (DG1, Querétaro)

«CRÉATEUR DE SENS »



Capacité d’expérimentation

« EXPÉRIMENTATEUR »

« On s’est remis en question aussi, on a 

brainstormé nos modes de recrutement […] 

tous les réseaux sociaux, on se 

repositionne, on se re-questionne sur 

l’approche qu’on va faire pour, justement 

… aller chercher aussi les nouvelles 

générations qui sont plus axées sur 

l’internet ou les réseaux sociaux. Donc ça, 

on va adapter ça pour être un peu plus in, 

encore plus in de ce côté-là.» 

(DRH1,Montréal)
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