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Préface

Comment faire du SIRH un atout pour améliorer l’implication des
hommes et la performance de l’organisation ? Tous les domaines
d’activité RH sont susceptibles de bénéficier d’un SIRH qui concilie

avancées techniques et maturité de la fonction RH. Le potentiel des
technologies de l’information et de la communication est considérable et
les SIRH évoluent et évolueront de façon tout aussi considérable. Les DRH
ont besoin de mieux connaître les apports potentiels de leur SIRH dans le
contexte actuel. Avec l’ouvrage de Patrick Storhaye, ils disposent d’un outil
approprié. L’auteur montre l’intérêt de l’intégration par les entreprises des
évolutions sociétales et technologiques.

Patrick Storhaye apporte des éléments de réflexions et des pistes d’action
dans ce dossier à forts enjeux managériaux. Tous ceux, DG, DRH, dirigeants,
DSI, managers, consultants internes et externes, acteurs du changement
et salariés qui ont vécu et vivent l’évolution des SIRH, y trouveront une
grande richesse d’informations, de réflexions et des témoignages pertinents.
Cet ouvrage permet d’approfondir les enjeux, les facteurs de succès
et les perspectives, les opportunités et les risques créés par les nouvelles
technologies qui transforment les SIRH.
Les entreprises et les DRH s’interrogent sur les meilleures démarches à mettre
en œuvre pour intégrer toutes les ressources des technologies de l’information
et de la communication sans pour autant surestimer leur utilité réelle et les
capacités d’appropriation des utilisateurs potentiels. Patrick Storhaye nous
fait revivre les nombreuses vagues d’espoirs « stratégiques », renouvelées à
chaque évolution technique significative, portées par les TIC depuis trente
ans. On se remémore à sa lecture comment, avec l’arrivée des technologies
issues du Web, les SIRH entamèrent une ère nouvelle, jalonnée de modes et
d’innovations techniques régulières jusqu’à la rupture des années 2000 : les
greffes sur les SIRH client-serveur pour ouvrir l’accès aux collaborateurs avec
le « Libre-service Salarié », le « portail », le « collaboratif », ces innovations
vite remplacées. Aujourd’hui le SIRH 2.0 apparaît comme la promesse de
nouveaux progrès en intégrant, au-delà des fonctionnalités traditionnelles,
la culture « 2.0 », des annuaires enrichis, des Réseaux Sociaux d’Entreprise,
des outils de partage et de travail collaboratif.
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Préface

Comme le rappelle Patrick Storhaye, le SIRH n’échappe pas à la tentation
de la modernité. Il est souvent « ballotté au gré des modes, parfois au
détriment des réalités opérationnelles et des bénéfices réels qu’il procure à
ses utilisateurs et clients ». Les entreprises ont souvent supporté le risque de
projets trop lourds pour être menés à terme, trop ambitieux par rapport aux
capacités d’appropriation par leurs utilisateurs potentiels. Cet ouvrage est
un plaidoyer pour le pragmatisme à l’heure de la maturité, lorsque les DRH
disposent « d’une courbe d’expérience suffisamment significative sur l’outil
informatique RH « moderne » pour ne pas répéter aveuglément les erreurs
du passé » et prendre en compte les enjeux opérationnels et économiques.
L’ouvrage de Patrick Storhaye a de grandes qualités pédagogiques. Agréable
à lire, riche en exemples et illustrations il donne pour chaque chapitre une
synthèse des points clés à retenir. C’est un ouvrage passionnant et d’une
grande actualité. Il apporte une réelle contribution pour faire du SIRH un
instrument efficace de progrès des politiques et pratiques RH au service du
développement humain et social des organisations. Par sa richesse et sa
pertinence, il constitue pour les DRH un outil de grande qualité et les invite
aux expérimentations novatrices.

Jean-Marie PERETTI

Professeur des universités
Professeur à l’ESSEC Business School et à l’IAE de Corse
Professeur titulaire de la Chaire ESSEC du changement
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Introduction

La tentation de la modernité

Les TIC porteuses d’un espoir de changement
Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) fasci-

nent au-delà de l’entreprise et de ses praticiens. La société civile et ses

commentateurs constatent en effet la vitesse avec laquelle elles ont été

adoptées par le plus grand nombre ainsi que les conséquences réelles

qu’elles ont sur les usages, notamment ceux de la vie quotidienne.

Depuis la fin des années 1990, la révolution digitale et ses promesses

incessantes irriguent le discours managérial comme celui du citoyen.

L’explosion du Web 2.0 au milieu des années 2000, dont le trait princi-

pal est d’ordre social plus que technique, renforce irrémédiablement cet

engouement, souvent sincère, parfois hâtif. La combinaison de la digita-

lisation de l’information mondiale et de la démocratisation massive des

moyens permettant de la produire et d’y accéder est à l’origine d’évo-

lutions non seulement incontestables mais également probablement

pérennes. De tout temps, les grandes évolutions technologiques ont été

porteuses d’espoirs de transformations sociétales, redoutées par les uns,

rêvées par les autres. Les TIC et le monde des RH n’y échappent pas.

« Pour toutes les révolutions techniques de communication, il y a eu

les mêmes discours. Chaque fois, que ce soit pour la radio, la télévi-

sion ou Internet, elles enchantent et réveillent le mythe d’une société

plus libre, plus égalitaire, plus interactive. (…) Il faut distinguer ce qui

relève du progrès technique et ce qui relève d’une utopie sociale et

politique. » (Wolton, 2012)

Fascination et inquiétude face à la modernité
L’entreprise, et plus spécifiquement la fonction RH parce qu’elle est

investie des questions relatives au management et à l’organisation du

travail, est témoin du même engouement. Qu’il s’agisse du rapport

de l’Homme au travail, de l’attractivité de l’entreprise en chasse des
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meilleurs talents ou des réalités prosaïques de la production RH au quo-
tidien, aucun thème ne semble échapper à la promesse de bouleverse-
ments profonds et inéluctables.

Or, cet engouement pour la modernité technologique, manquant
parfois de discernement, est à l’origine de deux tendances dont les
conséquences sont dommageables pour les entreprises comme pour les
TIC elles-mêmes, alors que ces dernières offrent d’indiscutables oppor-
tunités :
– une exagération, devenue presque systématique, des promesses des TIC

et du potentiel que toute innovation en la matière est supposée porter ;
– des replis et rejets rétrogrades qui trouvent leur origine dans l’inquié-

tude que soulèvent les transformations que les TIC engendreraient
inévitablement.

La première tendance conduit malheureusement à la désillusion
lorsque les résultats observés dans la pratique ne sont pas au niveau des
attentes et des espoirs.

Le précédent du KM

Porté par les TIC depuis les années 80, le Knowledge Management (« KM ») a sus-

cité de nombreuses vagues d’espoirs « stratégiques », renouvelés à chaque évo-

lution technique significative. Pourtant, de la génération « base de données » de

ses débuts au « social KM » des années 2010, la pratique du KM a rarement été à

la hauteur des promesses, malgré de réels progrès. La surestimation des attentes

a ainsi nui à un thème pourtant essentiel et en constant progrès.

À l’inverse, la seconde tendance ferme la porte à la satisfaction de
besoins réels de l’entreprise comme de ceux de son corps social, et ce,
sans raison valable et objective : quand la peur de l’inconnu conduit à
la privation… Elle favorise en outre des usages inappropriés, voire des
dérives contre-productives, lorsque l’ingéniosité des Hommes entre en
scène pour satisfaire ces mêmes besoins, indépendamment de tout cadre
et de règles.

Dans les deux cas, le manque de compréhension et d’anticipation
des réalités que les TIC mettent réellement en jeu produit des effets
néfastes. Céder aveuglément à l’idéologie de la toute-puissance tech-
nologique comme en rejeter les évidents effets bénéfiques relève de la
posture plus que de l’analyse.
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Fascination et inquiétude éloignent alors les praticiens du discerne-
ment que toute innovation requiert pour que celle-ci soit mise effective-
ment au service de l’entreprise, de ses projets et de son progrès, et non
pas l’inverse. Ces exagérations du rôle attendu des TIC sont d’autant
plus regrettables que le potentiel de transformation qu’elles recèlent
objectivement pour les entreprises constitue une réalité qui se réalise
irrémédiablement devant leurs yeux. Or, pour que ce potentiel soit
effectif, il mérite mieux que des postures superficielles.

« Les meilleures innovations tiennent en général le plus grand compte

du passé et de la tradition. On peut être à la fois révolutionnaire et

traditionnel. » (Serres, 2012)

Le SIRH entre modernité et pragmatisme
Le SIRH fut longtemps tenu à l’écart des soubresauts outranciers de la
modernité technique, du moins tant qu’il était plus ou moins circons-
crit à un simple moteur de calcul ou un espace de stockage d’informa-
tions. Il n’échappa en revanche pas à l’arrivée des technologies issues
du Web dès le milieu des années 90. Sous l’impulsion des ERP (voir
glossaire) alors obligés de compléter leurs solutions de fonctionnalités à
destination des collaborateurs pour contrer l’émergence d’applications
nées des technologies Internet, les SIRH entamèrent une ère nouvelle,
jalonnée de modes et d’innovations techniques régulières.

La rupture des années 2000

Vers la fin des années 90, les ERP dotèrent leur SIRH client-serveur de « gref-

fons » ouvrant l’accès aux collaborateurs. Ces fonctionnalités furent alors bapti-

sées Employee Self-Serve (« ESS ») ou « Libre-Service Employé ». Cette ouverture

des SIRH intégrés répondait alors à l’essor du « e-RH » nativement conçu pour

ce type de fonctionnalités.

Les DRH des années 2000 exigeaient alors leur « portail » comme point
d’entrée de leur SIRH, qu’ils affublaient aussitôt du sigle « @ » devenu le
symbole de la modernité de l’époque. Le « collaboratif » prit ensuite le
relais pour être aussi vite remplacé par des fonctionnalités inévitablement
parées d’un « 2.0 » de circonstance, supposé incarner les vertus relevant de
la « socialisation ». Le SIRH n’échappe donc pas à la tentation de la moder-
nité, ballotté au gré des modes, parfois au détriment des réalités opération-
nelles et des bénéfices réels qu’il procure à ses utilisateurs et clients.
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À mesure que la complexité des systèmes s’est accrue, le poids de
la technologie dans le discours de l’offre et dans les représentations de
la demande, et donc implicitement dans ses décisions, s’est affirmé. Et
pourtant, de nombreux DRH, portant encore les stigmates de projet
lourds, chronophages et parfois difficiles à mener à leur terme, ont réso-
lument choisi la voie du pragmatisme.

Le e-learning

Au début de son essor (1998-2000), le e-learning a soulevé des espoirs démesu-

rés à tel point que certains annonçaient la mort du présentiel. La confrontation à

la réalité dans les années 2000 à 2005 a ensuite produit une certaine désillusion.

La maturité est désormais de mise, aussi pragmatique que prévisible, au profit de

combinaisons efficaces entre virtuel et réel, le blended learning.

Il aura ainsi fallu plus de 15 ans pour que les « NTIC » deviennent
« TIC » dans le langage courant, c’est-à-dire pour que la fonction RH
prenne conscience qu’elle dispose d’une courbe d’expérience suffisam-
ment significative sur l’outil informatique RH « moderne » pour ne pas
répéter aveuglément les erreurs du passé.

Siunenouvelleères’estouverteavecl’arrivéeduWeb2.0,avecsoninfluence
sur la conception de ce que doit fournir un SIRH, gageons que celle-ci soit pla-
cée sous le signe d’un pragmatisme plus affirmé, comme en témoignent les
grandes tendances suivies par les DRH depuis le début des années 2010.

« Si l’homme ne façonne pas ses outils, les outils le façonneront. »

Arthur Miller

Les TIC moteurs de transformation

L’impact du numérique sur l’économie
est tangible
La « Révolution Digitale » est souvent assimilée aux seuls secteurs d’activité
qui en sont les acteurs naturels : sociétés de services informatiques, sociétés
de l’Internet ou encore du secteur des Télécommunications ou autres infras-
tructures du même ordre. Ces seuls secteurs ne représentent encore qu’un
poids limité au regard de l’ensemble de l’économie, notamment en France.
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Toutefois, cette représentation réductrice dissimule d’autres réalités :
– d’une part, parce que certains secteurs d’activités ont vu leur configu-

ration traditionnelle bouleversée par l’arrivée du numérique. C’est par
exemple le cas de l’édition, de la presse, ou de la musique ;

– d’autre part, parce que la généralisation des TIC a constitué l’une des
sources d’importants gains de productivité dans de nombreux autres
secteurs d’activité.

En réalité, peu de secteurs d’activité restent étanches à la marée du
numérique. En effet, si des secteurs comme les services à la personne ou
l’agriculture semblent être moins directement concernés sur un plan
économique par les TIC, ces dernières contribueront tôt ou tard à redes-
siner leur panorama, tant sur le plan des opportunités et des menaces
qu’elles offrent que sur celui des comportements et usages des acteurs :
– nouvelles intermédiations rendues possibles par Internet ;
– émergence de nouveaux modes de distribution pour des activités non

délocalisables ;
– support d’intervention à distance pour des services de proximité.

Selon Neelie Kroes, vice président de la Commission européenne :
« Les technologies de l’information et de la communication changent

notre monde. » (ATT – Insead, 2012)

Les secteurs concernés
par le numérique représentent

77 %
DU PIB

Ceux où le numérique
permet des gains
de productivité

(distribution, auto, etc.)

Les secteurs peu concernés
par le numérique (agriculture,

services à la personne, etc.)
représentent

Le cœur du numérique
(SSII, Internet, Télécom)

60 %
DU PIB

23 %
DU PIB

12 %
DU PIB

5,2 %
DU PIB

Ceux qui sont bouleversés
par le numérique
(médias, presse…)

Figure I – Poids du numérique dans le PIB français
(Inspection générale des finances, 2012)
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Les TIC ont transformé
les comportements sociaux
Fondamentalement, l’avènement massif du numérique a bouleversé

en profondeur les comportements sociaux des citoyens comme ceux

des salariés. Il est d’abord aisé de prendre conscience de la réalité

de l’écume, qu’il s’agisse de commerce électronique, de façons de

consommer la musique ou d’être connecté à « 1 000 amis » tout en

restant peut-être encore plus désespérément seul qu’à une époque

où la virtualité des rapports humains ne se manifestait que dans

la superficialité des formules convenues des dîners en ville. Mais

au-delà de l’écume, en profondeur, la vague est irrémédiable. Elle

contribue à reconstruire différemment le rapport au monde de cha-

cun, tant sur les plans du temps, de l’espace, de l’identité ou de

l’appartenance.

« Sur le moment, lorsque l’on vit des transformations, il est rare que

l’on s’en aperçoive. Mieux on s’en aperçoit, et mieux on négocie le

passage. » (Serres, 2012)

Peut-être les Cassandre devraient-ils alerter sur les risques d’une

société où l’opinion prime sur le savoir ? Peut-être les plus inquiets

devraient-ils s’affoler d’une culture de l’argumentation qui s’étiole

imperceptiblement au profit de celle de vérités assénées à force de

« bullet points » égrenés comme des chapelets. Mais qu’on le veuille

ou non, les TIC sont porteuses de transformations aussi profondes

que réelles et dont il est illusoire de croire qu’on pourra en inverser

le cours.

Lorsque s’exprimer, « liker », « commenter », « partager » est impli-

citement considéré comme un droit inaliénable, à tort ou raison, il est

utopique de chercher à juguler cette forme de démocratisation de l’ex-

pression. Lorsque les frontières de l’entreprise deviennent poreuses, il

est tout aussi déraisonnable de penser pouvoir ériger des murs contre les

« devices » personnels des collaborateurs sans affecter significativement

les usages des outils internes, sécurisés et labellisés, mais devenus aussi

désuets que contraignants.

« Ce qui caractérise une révolution industrielle, ce n’est pas tant l’ap-

parition d’une nouvelle technologie (…). Ce qui définit plutôt une

révolution, ce sont les changements qu’entraîne la diffusion d’une

technologie dans la façon de produire et de consommer, ou dans les

relations de travail. » (Curien et Muet, 2004)



©
D

un
od

-
To

ut
e

re
p

ro
du

ct
io

n
no

n
au

to
ris

ée
es

t
un

dé
lit

.

9

Le SIRH est au cœur de l’entreprise
Formellement, on pourrait penser que la question du SIRH est éloignée

de toutes ces problématiques, quand bien même le thème des TIC les

réunisse. En effet, pour celui qui serait tenté de réduire la fonction d’un

SIRH au traitement de tâches administratives d’ordre finalement pure-

ment logistique, l’ère du numérique apparaît lointaine, et ce presque à

juste titre.

Mais dès lors que le SIRH n’est plus au « cœur de la DRH » mais bien

au « cœur de l’entreprise » parce qu’il touche et implique l’ensemble des

acteurs du corps social, il n’est pas possible d’affranchir les réflexions

dont il est l’objet de toutes ces évolutions. Qu’elles soient techniques,

comportementales ou sociales, elles affectent l’Homme au travail, son

management et tout simplement le rapport qu’il entretient avec l’infor-

mation, devenue pièce maîtresse de son activité.

Appréhender la portée stratégique, politique, culturelle et managé-

riale du SIRH est devenu une exigence professionnelle réelle, voire l’un

des facteurs de succès des politiques RH des entreprises.

Ce besoin est finalement assez nouveau pour une fonction plus sou-

vent guidée en la matière par une vision centrée sur ses problématiques

internes de production.

Cet élargissement de la réflexion ne doit en revanche pas occulter

ce que l’on pourrait qualifier de socle du SIRH, en l’occurrence le fait

qu’il s’agit d’un outil dont l’une des finalités principales reste bien de

permettre à la fonction RH d’honorer ses obligations dans les meilleures

conditions de Qualité-Coûts-Délais.

Aussi, entre la tentation de la modernité d’un SIRH devenu systéma-

tiquement 2.0 et son opposé, celle d’une conception archaïque circons-

crite à la seule satisfaction des exigences administratives, les réflexions

sur le SIRH doivent-elles répondre à deux nécessités conjointes :

– mesurer la portée des outils sur ceux qui les utilisent, faute de quoi le

SIRH risque de ne pas produire les effets escomptés en termes de com-

portements individuels et collectifs ;

– faire preuve de pragmatisme, faute de quoi ces réflexions de fond ris-

queraient de détourner des enjeux opérationnels et économiques.

En synthèse, le SIRH est bien plus qu’un outil au service de la seule

productivité de la fonction RH. Il s’agit en effet d’un véritable bras armé

des politiques qu’elle mène. À ce titre, ses propriétés structurantes ne
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sont pas anodines. C’est la raison pour laquelle les chapitres qui suivent
traiteront successivement :
– des éléments de compréhension qu’il est utile de rappeler pour mieux

cerner et intégrer les enjeux du sujet ;
– une explication des principaux enjeux posés par la question du SIRH,

tant sur les plans stratégique, politique, culturel qu’opérationnel ;
– les principaux points de vigilance ou facteurs de succès qu’il faut avoir

à l’esprit lorsque l’on cherche à y répondre.

Avis d’expert

Nicolas Bourgeois, Human capital strategy, Mercer

« Au sein des directions des ressources humaines, il y a sans doute trois enjeux
majeurs à prendre en compte aujourd’hui : mesurer l’engagement des collabo-
rateurs et travailler à des plans différenciés selon les âges et les pays ; diffuser
une culture business au sein des équipes RH, et les aider à disposer d’une com-
préhension des enjeux opérationnels et financiers ; maîtriser les outils SIRH et
exploiter tout leur potentiel avec la DSI.
Les DRH ont longtemps considéré l’informatique comme un simple outil, sou-
vent compliqué, parfois revêche, voire même indomptable dans certains cas,
mais toujours au service de la politique qu’ils décident. Or, cette vision «descen-
dante» semble révolue.
Les technologies de l’information, sous leurs multiples aspects dont celui du
SIRH à proprement parler, sont en effet intimement présentes dans la plupart
des réflexions stratégiques RH contemporaines. Elles ouvrent un champ des
possibles par les transformations sociales et comportementales dont elles peu-
vent être à l’origine ou qu’elles peuvent tout simplement amplifier. Il faut donc
désormais savoir en tenir compte dans toute réflexion de portée stratégique.
Or, cette évolution suppose au fond une compréhension bien plus intime de
l’ensemble des enjeux liés aux technologies. La question d’ordre purement
technique, à laquelle on les circonscrivait, reste désormais en arrière-plan.
Les DRH doivent enfin être vigilants quant à ce qu’ils demandent aux managers.
La déconcentration de tâches auprès d’eux a d’incontestables effets bénéfiques,
ne serait-ce que celui de les responsabiliser sur leur rôle RH, mais elle doit être
maîtrisée pour éviter toute sursollicitation. »



Partie I

Comprendre
le SIRH

Pour comprendre ce qu’est un SIRH, il
convient de s’intéresser à son histoire,
aux évolutions de ses définitions et aux
grandes fonctions qui le composent.
Pour être efficace dans la pratique, il est
également nécessaire d’appréhender
quelques notions clés.
C’est en effet de ces notions sous-jacentes
que découlent nombre des propriétés
essentielles d’un SIRH. Or, l’adéquation
de ces propriétés au cas particulier de
chaque contexte d’entreprise forge im-
manquablement le succès en la matière.
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Chapitre 1

Quelques
notions clés

Executive summary

La notion de système fait appel à de nombreuses
caractéristiques et propriétés qu’il n’est pas nécessaire
de connaître en détail. Toutefois, certaines d’entre elles
sont utiles pour mieux appréhender ce qu’est un système
d’information RH. Elles sont abordées dans ce chapitre.

Information et informatique sont des notions proches
mais qui ne sont pas équivalentes. Ce chapitre rappelle quelques
notions clés pour éviter les confusions sources de désillusion
dans les projets SIRH.

Le SIRH est une architecture. Ce chapitre aborde
ainsi les principales propriétés et méthodes essentielles
à sa compréhension, notamment la notion d’urbanisation.



1. Quelques notions clés
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La notion de système
Un système est une combinaison de composants qui sont reliés entre
eux et agissent ensemble, et qui entretient des relations avec son envi-
ronnement. Ainsi, tenter de comprendre un système d’information RH
suppose de s’intéresser d’abord à ce que sont ses propriétés intrinsèques.
Mais cela signifie également de se demander :
– Quels sont les composants qui font partie du SIRH ?
– Quelles sont les relations entre le SIRH et son environnement ?
– Quelles sont les interactions entre les composants du SIRH ?

Qu’est-ce qu’un système ?

Un système se définit notamment par :

■ ses limites et leurs variations dans le temps, c’est-à-dire les composants qui font

durablement ou temporairement partie du système ;

■ ses propriétés intrinsèques c’est-à-dire les caractéristiques du système lui-même

indépendamment de celles de ses composants ;

■ les interactions entre les composants du système et entre le système et son

environnement. ■

En première lecture, ces questions peuvent paraître simples, voire
simplistes. Toutefois, la nature de ce que le SIRH traite comme infor-
mations et processus rend les réponses plus complexes qu’il n’y paraît.

« Le système d’information ressources humaines (SIRH) ressemble de

plus en plus à un gigantesque jeu de Lego®. (…) Un véritable pat-

chwork d’outils cohabite désormais dans cet écosystème qu’est de-

venu le SIRH. » (Entreprises et Carrières, 2006)

Les frontières du SIRH
Il n’est pas toujours aisé de déterminer précisément ce qui fait partie
d’un système ou non. De nombreux exemples peuvent illustrer cette
difficulté à cerner de façon précise et pérenne ce que sont réellement les
frontières d’un SIRH.

Or, ceci est essentiel dès lors qu’il faut ensuite mener des projets
qui impliquent plusieurs acteurs, dont les intérêts sont potentiellement
divergents.

Cette difficulté provient en partie du fait que l’essentiel de la caté-
gorisation des solutions informatiques du marché correspond d’abord
à la vision des acteurs de l’offre, et non pas à celle de la demande,
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c’est-à-dire des praticiens des RH. Il en va ainsi, par exemple, des outils
informatiques de communication interne sur l’Intranet comme de tous
les applicatifs qui relèvent du Management des Connaissances (« KM »).

Cas d’entreprise

La GTA d’une entreprise industrielle

Une entreprise industrielle utilise une application informatique de Gestion des

Temps et des Activités (« GTA »). Cette application offre des fonctionnalités tra-

ditionnelles de gestion des absences mais elle permet aussi aux managers opé-

rationnels de planifier leurs effectifs (ou mieux encore leurs compétences) en

fonction d’une contrainte de production. La gestion des temps relève de toute

évidence du périmètre attendu du Système d’Information RH. Mais qu’en est-il

de cette fonctionnalité de planification sous contraintes ? Fait-elle également

partie du Système d’Information RH ? L’application informatique qui offre ces

deux fonctionnalités relève-t-elle du SIRH à proprement parler ?

S’il ne s’agissait que d’un débat purement théorique, cela resterait
sans conséquence. En réalité, ce découpage entre ce qui relève du péri-
mètre du SIRH ou non, quand bien même cela soit une pure vue de
l’esprit, conditionne fortement les responsabilités opérationnelles des
acteurs qui en ont la charge.

Où sont
les frontières

du SIRH ?
HORS SIRH

Quelles
relations

entre modules
du SIRH ? Quelles relations

entre le SIRH
et son environnement ?

SIRH ?

SIRH

Figure 1.1 – Le SIRH est d’abord un système


