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Enquête sur « L’audit du degré de digitalisation de la fonction RH » envue

de la préparation d’un mémoire de Master en Sciences Financière

spécialité : Audit et Contrôle de Gestion.

Dans le but de collecter les données nécessaires pour la réalisation de cette étude, de

connaitre le degré de développement de la fonction RH dans le processus de digitalisation,

nous souhaiterons réaliser une enquête pour recueillir des informations essentielles pour la

réalisation de notre mémoire. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder un peu de votre

temps pour répondre à ce questionnaire en toute objectivité.

On vous rassure que les données recueillies seront utilisées à des fins académiques et resteront

strictement anonymes et confidentielles

Nous vous rappelons que ce questionnaire vise principalement à connaitre le degré de

digitalisation de la fonction ressource humaine au sein de la SAA.

.

Merci pour votre collaboration



1- Votre entreprise est quelle genre d’entreprise ?

Etatique
Privée
Semi-privée

2- Avez-vous un département des ressources humaines ?

Oui
Non

3- Quelles sont les activités de la fonction RH qui sont chez vous ?

La gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences (GPEC)
Evaluation des compétences
Gestion des carrières
Recrutement
Formation
Rémunération
Communication interne
Autres

4- Êtes vous en phase de transformation digitale?

Oui
Non

5- Si oui, depuis quand le processus est enclenché ?

1-
5ans
5-
10ans
Plus

6- Disposez-vous d’un service qui s’occupe de la digitalisation ?

Oui
Non



7- Si oui vous avez un chef de digitalisation ?

Oui
Non

8- A quelle étape de la digitalisation votre entreprise se trouve ?

Etape 1 :
Consiste en la capacité de l’entreprise à
utiliser des outils digitaux pour renforcer
l’efficience de ces taches et de ces processus
quotidiens.

Etape 2 :
Une présence en ligne ou les consommateurs
peuvent trouver l’entreprise en ligne,

Etape3 :
L’entreprise propose des solutions en ligne
(recevoir des commandes et paiement en
ligne).

Etape 4 :
L’entreprise sera capable de proposer des
services et des produits personnalisés basés
sur l’information partagée, récolté en ligne.

Etape 5 :
L’entreprise est entièrement connectée, elle
sera capable de maximiser les opportunités
digitales à travers une stratégie omnicanale
centrée sur le consommateur. Elle connecte
ses consommateurs à ses opérations internes
et à sa supplychain.

9- Quelles sont les activités de la fonction RH qui sont digitalisées dans votre
entreprise ?

La GPEC
La formation
Le recrutement
Le service marketing RH
L’évaluation
La rémunération
Autres



10- Quels sont les outils de digitalisation que vous utilisez ?

Serveurs
Sites internet
Applications
mobiles
Logiciels métiers
Newletters
Autres

11- Si votre recrutement est digitalisé, à quel niveau êtes-vous ?

Le recrutement 2.0
Le recrutement 3.0
Le recrutement 4.0

12-Quels outils d’ e-recrutement utilisez-vous ?

Espace « carrière » les sites internet
Systèmes d’information des RH
Bases de données internes
Jobs beards
Réseaux sociaux
Réseaux professionnels
Autres

13- Si vous utilisez les réseaux sociaux, lesquels utilisez-vous ?

Facebook
Twitter
Autres

14- Les réseaux professionnels utilisés ?

Linkedln
Viadeo
Emploipartener.com
Autres

15-Qu’est-ce que l’e-recrutement a apporté dans votre entreprise ?

Des avantages
Des
inconvénients



16- Avez-vous un système d’information des ressources humaines (SIRH) ?

20- Qu’es ce que l’e-learning vous a apportez ?

Oui
Non

17- Si la fonction formation est digitalisée, à quel niveau vous-êtes dans le e-learning ?

Début
En progression
Avancé

18-Quels sont les outils du e-learning utilisez-vous ?

Webinair
Visio conférence
Micro learning
Rapid learning
Classe virtuelle
Serious game (les jeux serieux)
Learning management système (LMS)
Social learning
Autres

19-Quels sont les logiciels e-learning utilisez-vous ?

Articulate 360
iSring
Powtoon
MS office
Camtasia
Adobe captivate
Elucidat
Adobe spark
Talent LMS
SAP litmos
Autres



digitalisation
decoursEn

Des avantages
Des inconvénients

21- Le service rémunération est-il digitalisé ?

Oui
Non
Si oui, depuis quand ?

22- L’e-rémunération vous a-t-elle permis ?

La gestion du temps
La gestion de la
paie
Autres

23- La gestion du temps de travail des employés doit être comptabilisée par l’employeur
en fonction du nombre d’heures et/ou de jours travaillés dans son entreprise, pour ça il
assure de la gestion des présences (pointages), la gestion des absences, la gestion des
congés.

Quels sont les technologies, outils utilisez-vous pour la gestion des présences ?

Les badges
La pointeuse
biométrique
La pointeuse digitale
La pointeuse faciale
Autres

24- Quels sont les logiciels paie utilisés chez-vous ?

Payfit
Cegid
Orace
Fiche-paie.net
WinGRH
CielPaye
Autres

25- A quel niveau est la digitalisation de votre paie ?
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Totalement digitalisée

26- Qu’est-ce-que la digitalisation a apportée à votre entreprise ?

Des avantages
Des inconvénients

27- Quels sont les impacts que la digitalisation sur votre entreprise ?

Impact le mode
d’organisation
Impact social
Autres

28- la digitalisation a fortement impactée sur le mode d’organisation. Avez-
vous recours a ces nouveaux modes d’organisation ?

Le télétravail
Le co-working
Les incubateurs
Le free-seating
La bio-localisation
Autres

29- Avez-vous un service audit au sein de votre entreprise ?

Oui
Non

30- Auditez- vous la digitalisation de votre fonction ressource humaine ?

Oui
Non
Si oui, pourquoi ?
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