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Planifier, c’est peaufiner les détails au préalable. Si les organisations 
planifiaient bien leurs besoins en RH, elles pourraient s’offrir le luxe de 
décider de la manière optimale d’atteindre leurs objectifs opérationnels.

La planification des ressources humaines (RH) est une série d’activités ayant pour but 
d’évaluer l’offre et la demande en matière de main-d’œuvre. Elle comprend l’analyse des 
ressources humaines actuelles et du bassin de travailleurs externes par rapport aux besoins 
et aux objectifs éventuels de l’entreprise. En bref, elle est un plan permettant de combler les 
écarts ou les lacunes décelés quant au niveau de ressources humaines requis.

Quels sont les avantages d’une bonne 
planification des RH?

 ■ Assurer la présence de ressources humaines adéquates pour atteindre les objectifs de 
l’organisation en comparant la charge de travail prévue et les talents disponibles. Cela 
peut comprendre l’examen de l’inventaire des compétences des employés pour repérer 
les jeux de compétences ou les capacités spécifiques disponibles à l’interne.

 ■ Aider l’organisation à prédire les besoins de main-d’œuvre et de gestion de demain.

 ■ S’occuper de l’incidence des tendances sociales, économiques, législatives et  
technologiques qui se répercutent sur les ressources humaines dans le secteur des  
technologies de l’information et des communications (TIC). Par exemple, les mutations 
sur le plan de l’économie ou les tendances dans le secteur des technologies peuvent dicter 
les types de ressources requises pour assurer la viabilité et la rentabilité de l’entreprise.

 ■ Permettre à l’organisation de gérer le changement de manière efficace.

Quels sont les coûts d’une planification 
des ressources humaines déficiente  
ou absente?

 ■ Une bonne planification des RH offre la possibilité de choisir les meilleures ressources 
possibles pour combler les besoins de l’organisation. Les organisations peuvent être mises 
au défi de trouver des employés de qualité tout en faisant face à une embauche rapide.

 ■ Assurer une main-d’œuvre présente et engagée peut doter les organisations d’un  
avantage concurrentiel par rapport à des entreprises similaires sur le marché.

 ■ En demeurant à l’écoute des besoins organisationnels, les entreprises pourront donner 
suite aux besoins des clients de manière plus efficiente et efficace.

 ■ De même, en demeurant à l’affût des besoins des employés, les organisations  
augmenteront les niveaux de motivation et de mobilisation des effectifs. Ils pourront 
offrir aux employés un travail significatif et stimulant. Cela accroît le taux de maintien 
en poste des effectifs et réduit l’exigence coûteuse de recruter et de former de  
nouveaux employés.

 ■ Grâce à une planification adéquate, les organisations sont mieux positionnées pour 
accepter de nouvelles charges de travail et pour relever les défis opérationnels courants 
tels que l’absentéisme, la maladie et les absences autorisées.

Documenter le plan des RH :

 ■ La planification des RH est un processus continu qui nécessite un examen et une  
évaluation constants par rapport aux buts et aux objectifs de l’organisation.

 ■ La plupart des organismes revoient et documentent le plan des RH à intervalles annuels. 

 ■ Le plan des RH est un court document qui résume les mesures et les stratégies  
de RH permettant de donner suite aux besoins de l’organisation et aux orientations 
générales. Il énonce les principales hypothèses et précise qui au sein de l’organisation 
est responsable des diverses stratégies.

 ■ Habituellement, le plan des RH comprend un échéancier touchant la mise en œuvre.

Communiquer le plan des RH :

 ■ Le plan des RH doit être diffusé à l’échelle de l’organisation et doit comprendre ce qui suit :
 – comment le plan des RH permet d’atteindre les buts et les objectifs de l’organisation;
 – quelles modifications seront apportées aux politiques, aux programmes,  

aux pratiques et aux systèmes;
 – en quoi les modifications influeront sur les effectifs;
 – quand les modifications surviendront;
 – comment chaque membre du personnel contribue au plan des RH et l’appuie;
 – en quoi le plan se répercutera sur l’organisation à l’avenir.

 ■ Le plan des RH doit recevoir l’appui et l’aval du chef de la direction et des  
cadres supérieurs.



www.ictc-ctic.ca

Le processus de planification des RH :

Étapes de la planification des RH Quels aspects devez-vous prendre en compte?

Étape 1
Création/examen de votre profil organisationnel
Analysez votre environnement des RH actuel par rapport 
aux buts et aux objectifs de l’organisation.

 ■ Où en êtes-vous aujourd’hui?
 ■ Où souhaitez-vous vous rendre?
 ■ Quels sont les principaux objectifs de l’organisation?
 ■ Quelles capacités, quels processus, quelles politiques et quels systèmes internes vous appuieraient dans l’atteinte de vos objectifs?
 ■ Que se passe-t-il dans l’environnement externe?
 ■ En quoi cet environnement externe influera-t-il sur vos besoins en RH?

Étape 2
Prévision de vos besoins en RH
Précisez le nombre et le type de postes nécessaires pour 
atteindre les objectifs de l’organisation.

 ■ Quels postes devez-vous pourvoir?
 ■ Quels types de compétences sont nécessaires?
 ■ Quelles connaissances, aptitudes et habiletés sont requises pour atteindre vos objectifs?
 ■ Combien de personnes devez-vous dénicher pour accomplir la tâche?

Étape 3
Prévision de la disponibilité de vos RH
Analysez la capacité et la disponibilité de la main-d’œuvre 
actuelle de l’organisation.

 ■ Y a-t-il quelqu’un parmi les employés en place qui possède les aptitudes, l’expérience et les compétences lui permettant 
d’exécuter le travail?

 ■ Y a-t-il des employés en place qui valorisent leurs forces?

Étape 4
Analyse de l’écart
Comparez les postes prévus par rapport à la main-d’œuvre 
disponible actuelle.

 ■ Le nombre de postes vacants est-il supérieur ou inférieur au nombre de personnes qualifiées aptes à accomplir la tâche?
 ■ Les employés ont-ils le bon jeu de compétences et de qualifications?
 ■ Sont-ils surqualifiés relativement aux postes vacants?

Étape 5
Planification des mesures de RH
Concevez les stratégies/initiatives permettant de donner 
suite aux écarts décelés.

 ■ Quelle est l’approche optimale pour combler l’écart?
 ■ Devriez-vous embaucher à l’interne ou à l’externe?
 ■ L’externalisation est-elle une solution?
 ■ Des mises à pied temporaires ou permanentes sont-elles nécessaires?
 ■ La restructuration organisationnelle est-elle une solution?
 ■ Pouvez-vous former le personnel actuel pour qu’il accomplisse la tâche?
 ■ Votre approche est-elle conforme aux lois et aux règlements en vigueur?
 ■ Y a-t-il des incidences sur les régimes d’avantages sociaux des employés, sur la rémunération ou encore sur les locaux  

et l’équipement?

Étape 6
Mesure/évaluation
Établissez un lien entre les efforts investis dans la recherche 
de talents et le bénéfice net.

 ■ Quel a été le résultat obtenu?
 ■ Quelles initiatives ou activités nécessitent un alignement sur les buts et les objectifs de votre organisation?
 ■ Quelles mesures ont donné le meilleur rendement sur le capital investi?

Pour de plus amples outils et conseils sur la manière de planifier vos ressources humaines en TIC, consultez le site Web du Conseil des technologies de l’information et des communications, à 
www.ictc-ctic.ca, et renseignez-vous sur ses outils en matière de RH qui vous aideront à mieux gérer vos ressources humaines en TIC. Consultez le Cadre des profils de compétences en TIC 
pour une description des compétences nécessaires au sein de 36 domaines de travail en TIC ou demandez la plus récente version du Guide de gestion des ressources humaines.


