
WWW.EURODECISION.COM

 
Les 12 règles d’or 
pour un projet de  
planification RH



Préface

La planification des ressources humaines 
est un facteur clé de la performance des 
entreprises, tant sur le plan économique 
que social et commercial. Qu’il s’agisse 
de maîtriser des décisions stratégiques, 
ou de piloter les opérations, les choix de 
planification RH dépendent de critères 
multiples et antinomiques, de décideurs aux 
intérêts parfois contradictoires ainsi que 
de contraintes sociales et légales souvent 
complexes et nombreuses. Les enjeux à 
élaborer des modèles d’optimisation sont 
donc variés : augmenter la qualité de service 
pour le client final, répondre aux attentes du 
personnel (équité et préférences en termes 
de planning), gagner en productivité…

EURODECISION a une expérience de plus de 
30 ans dans le domaine de la planification 
des ressources humaines, du stratégique 
à l’opérationnel et sur des populations très 
diverses : pilotes d’avions, conducteurs 
de bus, jardiniers, cuisiniers, serveurs, 
guichetiers, vendeurs, agents de sécurité…  

Ce livre blanc synthétise les règles d’or 
que nous avons pu identifier comme 
indispensables à la réussite de la mise 
en œuvre d’un projet de planification en 
ressources humaines complexe.
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Règle n°1 : Prendre en compte les intérêts 
de toutes les parties prenantes 
 Réduire un projet de planification des ressources humaines à sa seule dimen-
sion informatique, c’est prendre le risque de passer à côté de l’essentiel car,  
derrière un tel projet, se cachent de nombreux enjeux, parfois contradictoires :

— Sur le plan métier : en assurant une bonne adéquation entre les ressources  
 humaines et les besoins à couvrir, un outil de planification joue un rôle  
 déterminant dans le bon déroulement des activités et in fine dans la  
 satisfaction des clients ;

— Sur le plan social : la manière d’organiser le travail a un impact sur le  
 rythme biologique des employés ; la question de l’équité est un sujet qui  
 peut s’avérer sensible au sein du personnel et pas toujours facile à  
 concilier avec le désir d’une prise en compte accrue des préférences  
 individuelles ;

— Sur le plan économique : les choix de planification ne sont pas neutres  
 sur le plan financier ; trouver le bon dimensionnement d’effectifs pour  
 éviter des heures improductives, équilibrer le temps de travail entre  
 employés dans le cadre de la modulation du temps de travail pour ne pas  
 générer d’heures supplémentaires superflues et éviter les heures de  
 travail non prestées peuvent engendrer des gains économiques  
 significatifs ;

— Sur le plan organisationnel : la mise en place d’un outil de planification  
 du personnel permet de pérenniser un savoir-faire présent dans la tête de  
 planificateurs, qui un jour pourront être amenés à exercer d’autres fonctions ;  
 elle permet aussi d’homogénéiser les pratiques d’un service à l’autre lorsque  
 la tâche de planification est répartie entre plusieurs personnes ou quand  
 l’organisation est décentralisée ; mais elle implique aussi une petite  
 révolution culturelle pour les planificateurs qui vont devoir adapter leurs  
 méthodes de travail et se familiariser avec un nouvel outil.

 Lors d’un projet de planification des ressources humaines, il est important 
que tous ces enjeux soient bien identifiés et qu’une discussion s’engage, au sein 
même de l’organisation, sur la meilleure façon de les articuler entre eux pour 
pouvoir ensuite les traduire dans l’outil qui sera mis en place. Cette articula-
tion est spécifique à l’histoire et aux ambitions de chaque entreprise. Quand on 
est plongé au cœur d’une organisation, on manque du recul suffisant pour avoir 
conscience de l’entremêlement de tous ces intérêts divers et parfois opposés. 
C’est là qu’un regard extérieur peut être utile pour faire ressortir ces différents 
enjeux, aider à les démêler et à les mettre en œuvre dans le futur outil.
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Règle n°2 : S’appuyer sur un référentiel  
de données exhaustif et à jour 
 Pas de projet de planification sans données ! Si cette affirmation peut pa-
raître évidente, il n’est pas rare de voir des projets mis en péril par des données 
absentes, incomplètes ou de mauvaise qualité. C’est d’autant plus vrai dans le 
domaine des ressources humaines où beaucoup d’informations ne sont consi-
gnées nulle part ailleurs que dans la tête du planificateur. Qu’il s’agisse des com-
pétences des employés ou du détail des règles de planification, il est essentiel 
que ces données soient formalisées dans un système d’information pour qu’un 
projet de planification des ressources humaines soit un succès. Et il ne suffit pas 
que ces données soient présentes quelque part dans une base de données, il faut 
également veiller à leur mise à jour régulière.

 En plus du sujet de la qualité des données, la question du volume des don-
nées à traiter est également cruciale, au point même d’exercer une influence sur 
les algorithmes mathématiques au cœur des outils de planification. De la même 
façon qu’une Formule 1 n’est pas équipée des mêmes pneumatiques suivant 
qu’elle roule sur une piste sèche ou humide, les choix de modélisation mathéma-
tique ne seront pas les mêmes s’il faut planifier quelques dizaines ou quelques 
centaines d’employés. Disposer d’un référentiel de données exhaustif et à jour est 
donc indispensable à la réussite d’un projet de planification.

Règle n°3 : Ne pas croire qu’un moteur  
d’optimisation est un outil magique
 Nous baignons dans un monde où la technologie est de plus en plus présente et 
où la publicité nous vend du rêve. Dans cet environnement, il est tentant de croire que 
tous nos problèmes de planification, même les plus ardus, pourront être résolus en 
un claquement de doigts, par la magie des algorithmes, des mathématiques et de la 
puissance de calcul des ordinateurs.

 Même s’il peut être bluffant de voir apparaître en quelques minutes un planning 
qui à la main aurait pris plusieurs heures de travail à un planificateur, un moteur d’op-
timisation n’est pas pour autant un outil magique. Si les compétences du personnel 
ne sont pas bien renseignées ou si la charge de travail à couvrir ne correspond 
pas à la réalité du terrain, peu importent les performances de l’outil, le résultat 
obtenu sera très loin des attentes de l’utilisateur.
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 Par ailleurs, aussi performants soient-ils, les moteurs d’optimisation ont leurs 
propres limites. Ils sont notamment très sensibles à la combinatoire des problèmes 
à résoudre. Vouloir planifier un grand nombre d’employés simultanément, sur 
des horizons de temps longs, avec une grande finesse de modélisation n’est pas 
toujours possible ou alors au prix d’un temps de calcul au-delà du raisonnable.

 C’est dans ce type de situation qu’une double expertise sur le plan mathéma-
tique et sur le plan métier peut s’avérer décisive : comprendre la problématique 
métier pour faire la part entre ce qui est essentiel et ce qui peut être simplifié, déter-
miner comment le problème peut être découpé en plusieurs problèmes plus simples, 
savoir où placer le curseur en termes de modélisation pour trouver des solutions qui 
permettent de prendre de bonnes décisions en un temps raisonnable. 

 Dans les cas complexes, la solution va naître d’un travail coopératif entre le  
moteur d’optimisation, qui va proposer une bonne solution de départ, et le planificateur 
qui, grâce à son expertise, va l’améliorer manuellement pour aboutir au résultat final.

 En outre, il n’existe pas de moteur d’optimisation universel, capable de résoudre 
n’importe quel problème d’optimisation, quelles que soient les spécificités rencon-
trées. Un moteur d’optimisation a besoin de se confronter à des cas concrets 
pour progresser. Il s’enrichit au contact des planificateurs et de leur savoir-faire. 
Ces échanges sont primordiaux pour trouver le paramétrage qui permettra d’obtenir 
des solutions satisfaisantes.

 Certaines contraintes peuvent s’avérer difficiles à modéliser dans un outil, soit 
parce qu’elles augmentent considérablement la combinatoire rendant l’obtention 
d’une solution de bonne qualité difficile, soit parce qu’elles touchent à des aspects 
personnels des employés (exemple : éviter de mettre en binôme des personnes qui 
s’entendent mal).

 Enfin un moteur d’optimisation n’a pas la capacité de trouver des solutions là où 
il n’y en a pas. Si l’activité se déroule 7 jours sur 7, il sera impossible d’accorder tous 
leurs week-ends aux employés. Si l’activité se poursuit la nuit, il y aura forcément des 
horaires de travail pénibles dans les plannings. Un bon outil de planification va permettre  
d’assurer la meilleure équité possible dans la répartition des week-ends travaillés et 
des horaires de nuit et faire en sorte qu’ils ne reviennent pas trop souvent, sans pour 
autant les faire disparaître.

 Dans un projet de planification des ressources humaines, la solution miracle 
qui va permettre de satisfaire totalement tous les protagonistes n’existe pas. Il s’agit 
presque toujours de trouver un compromis entre des objectifs parfois contradic-
toires  (cf. règle 1). C’est pourquoi, avant de se lancer dans un projet informatique de 
grande ampleur, il peut être pertinent de se focaliser sur le cœur de l’outil, le moteur 
de planification, pour trouver le bon paramétrage et s’assurer que les résultats que 
produit le moteur sur des jeux de données réels correspondent aux attentes.
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Règle n°4 : Identifier les bons processus  
à optimiser, le retour sur investissement 
attendu 
 Un moteur de planification dans le domaine des ressources humaines peut  
fournir des réponses à un large éventail de questions :

 — Comment organiser le travail quotidien de mes équipes ?
 — Comment dimensionner mes effectifs pour satisfaire au mieux  
  les besoins de mon activité ?
 — Comment moduler le temps de travail du personnel pour faire face  
  aux variations d’activité tout au long de la semaine, du mois, de l’année ?
 — Mes contrats de travail sont-ils adaptés à l’évolution du comportement  
  de mes clients ?
 — Serait-il pertinent d’avoir recours à du personnel intérimaire lors  
  des pics d’activité ?
 — Comment répartir les tâches entre mes collaborateurs ?
 — Comment organiser les congés d’été du personnel ?
 — Comment assurer plus de régularité et d’équité dans le planning  
  de mes équipes ?
 — …

 Pour traiter chacune de ces problématiques, il est possible de mettre en œuvre 
des modules de planification dédiés. En revanche, un seul module ne permettra pro-
bablement pas de répondre à l’ensemble de ces questions. Il convient donc en pre-
mier lieu de se demander quelles questions sont prioritaires, lesquelles nécessitent 
vraiment de mettre en œuvre un automatisme, etc.

 En outre, l’effort de mise en place peut être important, d’abord parce qu’un mo-
teur d’optimisation a besoin de données pour fonctionner. Si les données n’existent 
pas dans le système d’information ou si leur fiabilité est insuffisante, il n’est pas pos-
sible d’automatiser un processus. Il n’est donc pas rare qu’un projet de planification 
soit précédé d’un gros travail sur la modélisation des données, leur collecte et leur 
stockage.

 Par ailleurs, même si un projet de planification ne se limite pas aux gains  
économiques qu’il peut engendrer, la question financière se pose presque systéma-
tiquement quand on cherche à s’équiper d’un moteur d’optimisation. Est-ce que les 
décisions que l’outil me permettra de prendre me feront faire des gains à la hauteur 
des coûts inhérents à la réalisation d’un tel projet ? Existe-t-il une marge de progression  
suffisante dans l’organisation de mon activité pour justifier la mise en place  
d’un outil de planification ? Il y a plus de chances que la réponse soit positive si la 
problématique à traiter est au cœur de l’activité de l’entreprise et si le champ des 
hypothèses et des solutions à explorer est tellement vaste qu’il dépasse les capacités 
d’un cerveau humain.

 Parfois des décisions ont un fort contenu subjectif ou ne s’appuient que partiel-
lement sur des données et des règles objectives. Quand il est question de rapports 
humains, tout ne peut pas se traduire en variables et en équations. Si les règles qui 
déterminent la prise de décision ne peuvent pas se modéliser de manière mathématique,  
alors c’est qu’un moteur de planification n’est pas pertinent pour traiter cette pro-
blématique. Toutefois, si la part subjective reste marginale, il peut être intéressant 
d’utiliser un moteur de planification : il ne fera certes pas 100% du travail, mais s’il 
en fait 80%, cela peut déjà s’avérer très utile.
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Règle n°5 : Tenir compte de l’impact  
de la planification sur la vie des employés 
 Quand on met en place un moteur d’optimisation pour planifier des ressources 
humaines, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour la planification elle-même. 
Là où le planificateur passait l’essentiel de son temps à construire une unique 
solution, il devient désormais possible de tester plusieurs hypothèses, de jouer sur 
différents leviers et de comparer plusieurs variantes de solutions. Souvent la mise 
en place d’un moteur d’optimisation dans une organisation est l’occasion de revoir les 
pratiques qui avaient cours jusque-là. Dans un univers toujours plus concurrentiel, 
il peut alors être tentant de pousser toujours plus loin le curseur de la performance 
économique.

 Le risque est alors grand de perdre de vue que, derrière les variables et les 
équations mathématiques, derrière les paramètres des règles de planification,  
il y a des êtres humains dont la vie est impactée par les décisions qui sont prises 
avec l’outil. Le strict respect du cadre législatif et des accords d’entreprise est loin de 
garantir un rythme de travail soutenable sur le long terme. Il n’empêche pas des  
horaires de travail chahutés qui peuvent perturber le rythme biologique des individus. Le 
temps minimum qu’il garantit entre deux journées consécutives de travail peut s’avérer 
insuffisant pour permettre à l’employé de se reposer s’il se reproduit trop souvent.

 Un autre aspect de la vie du personnel peut aussi être affecté par l’utilisation 
d’un moteur d’optimisation. La manière de planifier les employés peut en effet avoir 
un impact direct sur leurs revenus. Par exemple, dans le cas d’activités se déroulant 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les heures de travail effectuées la nuit et le week-end 
donnent généralement lieu à des compensations financières qui peuvent représen-
ter des sommes significatives pour les employés. De la même façon, si le temps de 
travail hebdomadaire dépasse certains seuils, il est fréquent que cela se traduise par 
des revenus supplémentaires pour les personnes concernées. Du point de vue de 
l’entreprise, toutes ces dépenses représentent des coûts qu’il est tentant de vouloir 
réduire. Mais c’est alors directement le niveau de vie du personnel qui s’en trouve 
affecté. Alors que la question du pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de 
la population, c’est un sujet à manier avec beaucoup de précautions. Il est déjà arrivé 
que des projets de planification des ressources humaines échouent à cause d’une 
mauvaise prise en compte de cette problématique. 

 Un moteur d’optimisation bien paramétré peut prendre en compte ces éléments.
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Règle n°6 : Distinguer les cas où on peut 
satisfaire les préférences individuelles  
des cas où il faut privilégier l’équité  
entre les employés 
 Un des aspects importants d’un projet de planification des ressources humaines 
réside dans la prise en compte des attentes du personnel. Ce sujet à lui seul peut 
s’avérer compliqué car ces attentes sont parfois incompatibles entre elles. Alors que 
la demande d’équité reste toujours très forte parmi les employés, on voit apparaître 
de plus en plus souvent le souhait que les préférences individuelles soient prises 
en compte. Mais il n’est pas toujours possible de satisfaire ces deux désirs en même 
temps. Dans quels cas faut-il privilégier l’équité et dans quel cas est-il possible de 
satisfaire les préférences de chaque employé ?

 C’est une question à traiter au cas par cas et il est important de l’analyser avec 
attention pour ne pas prendre des engagements qui ne pourront pas être tenus, créer 
ainsi des frustrations au sein du personnel et mettre le projet en difficulté. L’idée 
générale est de ne pas pénaliser le reste de l’équipe en satisfaisant les préférences 
de quelques employés. Mais comment repérer ce type de situation ? Ce cas de figure 
va se produire quand il y a un déséquilibre entre les employés qui ont exprimé une 
préférence sur un point particulier et le nombre de journées de travail en mesure de 
satisfaire cette préférence.

 Par exemple, si la grande majorité des employés préfèrent démarrer leur 
journée de travail de bonne heure et si l’activité se répartit régulièrement sur la 
journée, on voit tout de suite qu’il ne sera pas possible de satisfaire tous les employés, 
sinon il manquera du monde l’après-midi. Dans ce cas précis, pour ne léser personne, 
il faut chercher à affecter équitablement les journées de travail du matin entre les 
employés qui préfèrent démarrer de bonne heure. Si on procède ainsi, ces employés 
n’auront pas uniquement des journées de travail du matin dans leur planning mais, 
si le moteur d’optimisation a travaillé efficacement, aucun employé ne pourra se 
prévaloir de travailler plus souvent du matin qu’un de ses collègues. En revanche, 
sur le même exemple, si une poignée d’employés expriment le souhait de travailler 
l’après-midi, alors là il est possible de les satisfaire totalement, d’une part parce 
qu’ils sont suffisamment peu nombreux pour que satisfaire l’un ne se fasse pas au 
détriment d’un autre et d’autre part parce que cela aura aussi un effet bénéfique 
sur les autres employés, ceux qui préfèrent démarrer de bonne heure, car ils seront 
un peu moins nombreux à se partager les journées de travail du matin et en auront 
donc plus dans leur planning.

 D’une manière générale, pour y voir clair sur ce sujet, une bonne approche est 
de l’aborder dès le début d’un projet de planification des ressources humaines, en 
testant le moteur d’optimisation sur des jeux de données réels, avec différents para-
métrages, pour analyser dans quelle mesure il parvient dans chaque cas à concilier 
équité et préférences individuelles. Sur la base de résultats concrets, il est alors 
possible de choisir le meilleur paramétrage et de poursuivre sereinement le projet  
de planification.
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Règle n°7 : Toujours fournir une solution 
 Un moteur d’optimisation modélise un problème de planification à l’aide de va-
riables et d’équations. Il s’appuie sur des algorithmes mathématiques pour trouver la 
meilleure solution possible dans les limites qui lui sont imparties. Puis il retranscrit la 
solution obtenue sous une forme compréhensible pour l’utilisateur, par exemple sous 
la forme d’un planning.

 Or tout système de variables et d’équations n’a pas forcément de solution.  
Si c’est une situation assez banale en mathématiques, c’est autrement plus gênant 
pour l’utilisateur d’un moteur d’optimisation qui a besoin de planifier son équipe.  
En outre, si l’utilisateur se retrouve régulièrement face à un planning vide faute de  
solution trouvée, l’acceptation de l’outil peut s’en trouver remise en cause et l’utilisateur  
peut être incité à revenir à sa méthode de planification antérieure, qu’il s’agisse de la 
gomme et du crayon ou d’un tableur Excel.

 Dans quels cas un problème de planification peut-il se retrouver sans solution ? 
Cela va se produire chaque fois qu’une règle a été modélisée dans le moteur d’op-
timisation sous la forme d’une contrainte et que les données envoyées à l’outil ne 
permettent pas de respecter cette règle, quels que soient les choix effectués par le 
moteur. Parfois ce sont les données qui alimentent le moteur qui sont incorrectes, à 
la suite d’une mauvaise saisie par exemple. Mais, dans le cas d’un projet de planifica-
tion des ressources humaines, il peut aussi arriver que ce soit en toute connaissance 
de cause qu’un planificateur fasse le choix de ne pas respecter ponctuellement une 
règle qui est censée être inviolable pour le moteur d’optimisation car, entre la théorie  
et la réalité concrète du terrain, il est parfois nécessaire de faire des accommodements.

 Comment éviter de se retrouver sans solution avec un moteur d’optimisation ?  
L’absence de solution est loin d’être inéluctable. D’abord, pour parer l’éventuali-
té d’une erreur de données, la bonne approche consiste à mettre en place un contrôle 
de cohérence pour repérer les anomalies. Cela va se traduire par exemple par des 
plages de valeurs possibles pour certains paramètres. Si la valeur saisie n’entre 
pas dans l’intervalle défini, une alerte prévient l’utilisateur que le champ contient 
une valeur erronée. Quand il s’agit de construire le planning d’une équipe, il semble 
prudent de considérer que toute règle peut être violée par des affectations saisies 
manuellement par l’utilisateur. Le moteur d’optimisation doit alors être en mesure 
d’accepter les violations imposées par le planificateur et de construire le reste du 
planning. D’une manière générale, l’expert en mathématiques doit penser la modé-
lisation du problème de planification en prévoyant des soupapes de sécurité sur les 
règles censées être inviolables. Si tout se passe bien, ces soupapes ne sont pas utilisées,  
les contraintes sont bien respectées et l’utilisateur dispose d’une solution directement  
exploitable. En revanche, s’il s’avère impossible de respecter toutes les règles censées 
être inviolables, alors certaines de ces soupapes s’activent et une solution impar-
faite est proposée à l’utilisateur avec la liste des règles enfreintes. Il y alors plusieurs 
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cas de figure. Soit l’utilisateur détecte une erreur dans les données d’entrée grâce 
aux informations renvoyées par le moteur d’optimisation, ce que ne permet pas une 
absence totale de solution ; il corrige le problème et relance l’optimisation. Soit l’uti-
lisateur remanie la solution imparfaite fournie par l’outil pour obtenir un résultat 
qu’il estime satisfaisant. Dans tous les cas de figure, mieux vaut fournir une solution, 
même imparfaite, que de laisser l’utilisateur face à un écran vide.

Règle n°8 : Pouvoir mesurer la qualité  
d’une solution

 Pour les problèmes de planification des ressources humaines, une solution  
« optimisée » consiste généralement à concilier qualité de service, performance éco-
nomique et bien-être des salariés. Il s’agit donc de trouver un compromis entre des 
objectifs parfois antinomiques.

 En outre, lorsqu’il est déjà difficile de construire une solution qui ne viole aucune 
contrainte, il peut être tentant de ne pas s’embarrasser à en mesurer précisément la 
qualité et de l’accepter telle quelle. Pourtant, dans le cas d’un planning d’employés 
par exemple, l’expérience montre qu’il existe un très grand nombre de solutions qui 
sont très différentes de l’une à l’autre, alors qu’elles respectent toutes l’ensemble 
des règles de planification. Il serait donc dommage de se contenter de la première 
solution obtenue, alors qu’il en existe de très nombreuses, dont certaines bien plus 
intéressantes pour les différentes parties prenantes, qu’il s’agisse du management  
ou des employés.

 Dans un projet de planification des ressources humaines, il est donc crucial de 
définir ce qui va faire la qualité d’une solution, notamment pour comparer deux résul-
tats entre eux. La plupart du temps, plusieurs facteurs vont entrer en ligne de compte. 
Est-ce que tout le besoin lié à l’activité est couvert ? Quel est le nombre d’heures de 
travail improductives ? La répartition des week-ends de repos entre employés est-elle 
équitable ? Comme on le pressent avec les exemples précédents, chaque facteur  
intervenant dans la qualité d’une solution se caractérise par un ou plusieurs indicateurs  
dont les unités ne sont souvent pas comparables entre elles, ce qui complique les 
comparaisons de résultats. Il peut être tentant de chercher des équivalences entre 
facteurs, mais l’exercice s’avère souvent complexe. A combien d’heures de travail  
improductives un week-end de repos est-il équivalent ? Il est toujours possible de  
sortir un chiffre de son chapeau, mais il est probable qu’il ait du mal à faire consensus.  
Et plus on multiplie les équivalences incertaines entre facteurs, et plus l’évaluation  
de la qualité d’une solution et la comparaison de deux solutions entre elles deviennent 
bancales.
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Pour sortir de cette impasse, l’idéal est de pouvoir définir une hiérarchie entre les 
facteurs qui concourent à la qualité d’une solution. Si on arrive à établir cet ordre 
de priorité, alors il n’est plus nécessaire d’établir une équivalence improbable entre 
facteurs pour comparer deux solutions. Il suffit de passer en revue les facteurs par 
ordre d’importance. Dès qu’une solution est meilleure sur un des facteurs, alors elle 
est considérée globalement comme de meilleure qualité. S’il y a égalité sur un facteur, 
alors on examine le facteur suivant. Par exemple, si on considère que la couverture 
du besoin est le facteur le plus important, alors toute solution où le besoin est entiè-
rement couvert sera meilleure qu’une solution où la couverture est partielle. C’est 
seulement à couverture égale qu’on analysera les facteurs suivants pour départager 
deux solutions.

 L’intérêt de définir ce qui fait la qualité d’une solution dans un projet de planification  
des ressources humaines va au-delà de la possibilité de comparer deux solutions 
entre elles. En effet, une fois définis les facteurs concourant à la qualité d’une solution,  
il est possible de les modéliser dans le moteur d’optimisation afin que celui-ci 
s’appuie sur eux pour fournir une solution d’excellente qualité. Dans le jargon de la 
recherche opérationnelle, ces facteurs sont appelés des critères d’optimisation et leur 
identification est essentielle pour obtenir des résultats pleinement satisfaisants. 

 Ce travail de hiérarchisation des facteurs permet de prioriser les critères. Réali-
sé avec l’ensemble des parties prenantes, il permet également de clarifier la stratégie 
de l’entreprise. 

Règle n°9 : Acquérir un outil n’est pas  
toujours la meilleure option
 Dans un projet de planification des ressources humaines, le cas le plus classique  
consiste à acquérir un outil, soit via un achat en bonne et due forme, soit via une loca-
tion par exemple en mode SaaS. Une étape importante d’un projet de ce type consiste 
à prendre en main l’outil, à former les futurs utilisateurs et à les accompagner pour 
qu’ils se familiarisent avec les subtilités du paramétrage d’un moteur d’optimisation 
et pour qu’ils appréhendent au mieux sa manière de fonctionner.
 
 Parce qu’il modifie les habitudes de travail et la manière de planifier le personnel,  
maîtriser un outil de planification peut prendre du temps. Or, si la problématique à 
traiter nécessite d’utiliser l’outil une ou deux fois par an uniquement, il n’est pas facile 
pour un utilisateur d’acquérir ce savoir-faire. Chaque fois qu’il devra fournir de nou-
veaux résultats, l’utilisateur devra se replonger dans l’outil, avec le risque de ne pas 
en exploiter toutes les potentialités, faute d’une maîtrise suffisante. Dans ce cas de 
figure, une alternative à l’acquisition d’un outil de planification peut être envisagée. 
Plutôt que d’investir du temps et de l’argent dans le maintien de compétences d’un 
utilisateur sur un outil utilisé rarement, l’idée est de mettre en place des études  
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récurrentes avec le fournisseur de la solution (à condition qu’il maîtrise les tech-
niques d’optimisation et le métier de la planification des ressources humaines), et de 
faire appel à lui chaque fois que de nouveaux résultats doivent être produits. Ce mode 
de fonctionnement a prouvé sa solidité sur le long terme.

Règle n°10 : Séparer les problématiques  
stratégiques et opérationnelles  
dans des modèles distincts
 Dans un projet de planification des ressources humaines, l’utilisation d’un  
moteur d’optimisation suscite beaucoup d’attentes. L’alliance des mathématiques  
et de la puissance de calcul de l’informatique permet souvent de dépasser les capa-
cités d’un cerveau humain. Là où un planificateur doit souvent simplifier le problème 
à résoudre pour trouver une solution satisfaisante, un moteur d’optimisation permet 
souvent d’embrasser une complexité plus grande et de fournir des résultats de 
meilleure qualité dans un laps de temps plus court. 

 Mais les progrès réels qu’apporte l’utilisation d’un moteur d’optimisation font 
naître de temps à autre des espoirs déraisonnables. Ainsi certains sont tentés de  
mélanger dans le même outil des problématiques de long terme et de très court 
terme (par exemple dimensionner ses équipes pour les prochaines années tout en 
décidant sur quelle activité chaque collaborateur va travailler quart d’heure par quart 
d’heure). Malgré la croissance continue des capacités de calcul et les améliorations 
régulières des algorithmes d’optimisation, les moteurs de planification n’en ont pas 
moins des limites, comme n’importe quel outil. 
  
 Il est souvent peu judicieux de vouloir intégrer dans le même moteur d’optimisation  
des problématiques relevant du long terme, souvent stratégiques, et des probléma-
tiques de court terme liées à l’opérationnel, d’abord parce qu’elles ne cherchent pas 
à répondre aux mêmes questions et ne concernent généralement pas les mêmes 
acteurs au sein d’une organisation. Les problématiques stratégiques vont être du 
ressort de décideurs de haut niveau alors que les sujets opérationnels vont être pris 
en charge par des collaborateurs proches du terrain et des équipes opérationnelles. 
Chacun a une expertise et une responsabilité dans son domaine et les décisions qu’il 
doit prendre et assumer par la suite ne sont pas du même ordre. Utiliser un seul mo-
teur de planification pour gérer toutes les problématiques entre alors en contradiction 
avec la manière dont l’entreprise est organisée. 

 Par ailleurs, pour traiter une problématique stratégique, il n’est souvent pas  
nécessaire de disposer de données aussi détaillées que pour traiter une problématique  
opérationnelle. Une décision stratégique étant par nature très structurante, elle ne 
doit pas être sensible à un point de détail, pour lui assurer une certaine robustesse. 
Cette caractéristique permet d’utiliser des données approchées pour un sujet straté-
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gique, ce qui n’est pas le cas dès que l’on se penche sur un sujet opérationnel où 
chaque particularité peut exercer une influence sur les résultats. Du fait de cette 
différence, un outil de planification dédié à une problématique stratégique va très sou-
vent nécessiter un plus petit volume de données et sera plus léger à mettre en œuvre, 
ce qui va rendre son utilisation plus simple. Si on demande au même outil de traiter à 
la fois une problématique stratégique et une problématique opérationnelle, il va falloir 
l’alimenter avec des données plus détaillées et plus volumineuses (et peut-être en 
partie fausses), dont il faudra vérifier l’exhaustivité et la fiabilité, ce qui va alourdir son 
utilisation et ce qui risque de freiner son usage. 

 C’est pourquoi il paraît judicieux de traiter ces deux types de problématique avec 
des moteurs d’optimisation distincts. Pour autant cela ne signifie pas qu’il ne doit 
pas y avoir d’interactions entre les deux types de problématique. Les décisions prises 
grâce à l’outil stratégique vont agir comme des contraintes (ou des cibles) pour 
l’outil opérationnel. Inversement, il est intéressant de mettre en place une boucle de 
rétroaction pour que les remontées du terrain viennent alimenter l’outil stratégique.

Règle n°11 : Ne pas penser qu’un outil  
d’optimisation peut se substituer  
à un planificateur

 A la manière des robots remplaçant les ouvriers sur les chaînes d’assemblage au-
tomobiles, certains voient dans l’utilisation d’un moteur d’optimisation la possibilité de 
se passer d’un planificateur humain. C’est même parfois sur ce postulat que le retour 
sur investissement d’un projet de planification des ressources humaines est calculé. 

Mais il est faux de penser qu’un planificateur n’a plus sa place avec l’arrivée d’un  
moteur de planification. Son rôle reste essentiel, mais sa façon de travailler va évoluer. 
  
 Si la mise en place d’un moteur d’optimisation peut effectivement améliorer la 
productivité d’une équipe de planificateurs, elle ne va pas pour autant la faire dispa-
raître. L’utilisation d’un moteur d’optimisation va surtout changer le travail du pla-
nificateur en lui permettant d’aller plus loin dans la recherche d’une solution. Là où 
le planificateur passait l’essentiel de son temps à construire une unique solution, il va 
désormais pouvoir s’appuyer sur le moteur d’optimisation pour obtenir bien plus vite un 
premier résultat qu’il va ensuite pouvoir analyser et améliorer (en modifiant des para-
mètres, en fixant une partie de la solution et en relançant le moteur de planification). Au 
final, il n’est pas sûr que le processus soit beaucoup plus court. En revanche la solution 
mise en place devrait être de meilleure qualité. Si parfois la diminution de la charge de 
travail du planificateur justifie à elle seule le lancement d’un projet de planification 
des ressources humaines, le gain économique associé à un tel projet vient plus sou-
vent d’une meilleure utilisation des personnes planifiées.

 En outre il y a une spécificité aux outils de planification des ressources humaines. 
Contrairement aux machines dont il est possible de modéliser fidèlement le fonctionne-
ment, il y a une dimension subjective chez les êtres humains qu’un moteur d’optimi-
sation ne pourra jamais totalement prendre en compte. Le regard d’un planificateur 
sur la solution proposée par un outil d’optimisation est donc indispensable. Grâce à 
la connaissance fine de son équipe et des rapports humains qui l’animent, il va pouvoir 
ajuster les résultats fournis par l’outil et les rendre pleinement exploitables. Dans un 
projet de planification des ressources humaines, c’est de la collaboration entre les deux 
que naîtront les meilleures solutions.



2928

EURODECISION LES 12 RÈGLES D’OR POUR UN PROJET DE PLANIFICATION RH

Règle n°12 : Laisser à l’utilisateur  
le dernier mot
 Quand on met en place un moteur d’optimisation pour traiter un sujet de  
planification, les règles qui doivent être prises en compte dans la construction d’une 
solution sont paramétrées dans l’outil, ainsi que les facteurs définissant la qualité 
d’un résultat. Le moteur d’optimisation traduit toutes ces informations en variables  
et en contraintes et s’appuie sur la logique froide des mathématiques pour proposer 
la meilleure solution possible dans les limites qui lui ont été imposées. Dans la pers-
pective d’une recherche d’optimalité, il peut être tentant de se reposer entièrement 
sur la rationalité mathématique du moteur d’optimisation et donc de limiter au maxi-
mum les interférences humaines. Concrètement cela peut se traduire par un outil 
dans lequel l’utilisateur ne peut pas retoucher un résultat, imposer une partie de la 
solution ou déroger manuellement à certaines règles de planification.

 Dans le cas d’un projet de planification des ressources humaines, cette  
approche n’est probablement pas la plus pertinente, en particulier s’il s’agit d’une 
problématique opérationnelle. Quelle que soit la rigidité des règles de planification, 
il y a toujours des cas particuliers, des exceptions, des situations d’urgence où il est 
possible de déroger à la règle. Souvent, dans ces cas de figure, il faut l’assentiment 
des collaborateurs concernés. Seul le planificateur a une connaissance suffisamment 
fine de ses équipes pour savoir quels employés accepteront un écart ponctuel à la 
règle. Mettre en place un outil rigide, qui verrouille les possibilités de modifications 
par l’utilisateur, c’est prendre le risque qu’il soit rejeté et que le planificateur le  
délaisse au profit de ses anciennes méthodes de travail, anéantissant tout le temps  
et l’argent investis dans le projet.

 Il y a plus à gagner à faire collaborer l’outil et son utilisateur qu’à considérer le 
planificateur comme un simple exécutant au service de la machine. C’est en combi-
nant l’expertise du planificateur et la puissance de calcul d’un moteur d’optimisation 
que les meilleures solutions seront obtenues.



Conclusion

Au travers de dizaines de projets de 
planification en Ressources Humaines 
menés au cours des trente dernières années, 
EURODECISION a acquis une expérience 
solide et une expertise métier étendue. 
Nous avons capitalisé notre savoir faire dans 
un ensemble de briques algorithmiques 
permettant de répondre à des questions 
diverses sur l’ensemble de l’horizon de 
décision. 

Nous accompagnons nos clients en réalisant 
des missions d’AMOA, de conseil ou de mise 
en œuvre d’outils.  Vous avez un projet en 
tête, n’hésitez pas à nous contacter : nos 
consultants expérimentés seront à même de 
vous conseiller et de vous guider.
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GENEVE AEROPORT,  
deuxième aéroport de Suisse, plus de 9 millions de passagers en 2019
Construction des horaires et optimisation du planning du personnel

Objectifs :  
― Anticiper les impacts de la croissance de l’activité de l’aéroport  
 sur l’organisation des acheminements de passagers par bus
― Réduire la pénibilité des horaires et harmoniser les plannings  
 entre agents du Service Piste

Solutions :
― Etude et refonte des horaires du Service Piste (utilisation  
 de LP-Shift d’EURODECISION)
― Mise en œuvre d’un outil de planification nominative intégrant  
 le composant LP-ShiftPlanner d’EURODECISION
― Etudes récurrentes pour la création des horaires des saisons IATA à venir

Résultats :
― Amélioration dans la régularité des plannings du Service Piste,  
 et ceci tout en ayant absorbé une forte hausse des missions bus
― Respect de l’équité entre collaborateurs  

ÉTUDE 
DE CAS N°1

Face à une forte hausse de son activité, en particulier une augmentation des 
missions bus du Service Piste, consistant en l’acheminement des passagers 
entre les terminaux et les avions stationnés au large, le Service Piste avait vu 
ses équipes grossir et se trouvait confronté à des difficultés de planification. 
Les horaires existants correspondaient de moins en moins à la demande des 
compagnies aériennes et les collaborateurs remontaient un nombre gran-
dissant de mécontentements relatifs à l’équité des plannings. Une réflexion a 
donc été lancée au sein de la Division Exploitation avec pour objectif de revoir 
les horaires du personnel.

« La démarche itérative proposée par EURO-
DECISION correspondait tout à fait au besoin 
de Genève Aéroport. Les nombreux échanges 
ont contribué à établir des relations de travail 
saines et le produit final est au plus proche 
des besoins des utilisateurs. Confiance et 
crédibilité sont pour moi les maîtres mots de 
ce projet. »

Denis Mastrogiacomo,  
Chef de la Division Exploitation.

« La réactivité des experts EURODECISION 
pour traiter nos demandes d’évolution est 
très appréciable. Ils font d’ailleurs à chaque 
fois preuve d’une grande pédagogie, et c’est 
très agréable de travailler avec eux. »

Michaël Madier,  
Planificateur du personnel.
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EUROPORTE, filiale du Groupe EUROTUNNEL,  
première entreprise privée de fret ferroviaire en France
Optimisation du dimensionnement des effectifs 

Objectifs :  
― Refondre un outil maison de dimensionnement des effectifs
― Améliorer la productivité en optimisant les roulements

Solutions :
― Une application full-web sur mesure
― Un module de simulation permettant d’étudier différents scénarios  
 de dimensionnement d’effectifs
― Un module d’optimisation des roulements cycliques

Résultats :
― Optimisation de la planification des journées de service
― Hausse de la productivité de la société
― Gains de temps pour les planificateurs, qui peuvent tester  
 de nombreux scénarios

ÉTUDE 
DE CAS N°2

Chaque semaine,  plus de 200 trains circulent sur l’ensemble du réseau ferré français, 
auxquels s’ajoutent des connexions avec des pays européens voisins. Alors que le 
transport ferroviaire de marchandises connait une période difficile, la planification du 
besoin de personnel représente un enjeu fort pour EUROPORTE : la société cherche à 
s’organiser au mieux pour préserver ses parts de marché et répondre aux évolutions 
de son activité commerciale, en particulier suite à l’obtention de nouveaux contrats 
clients. Ainsi, EUROPORTE a souhaité refondre son outil de dimensionnement des 
effectifs de conducteurs et d’agents d’exploitation au sol en France, visant à simuler 
et calculer, un an à l’avance, les besoins en personnel pour chaque traction ferroviaire 
et chaque lieu de prise de service. EUROPORTE a également souhaité enrichir l’outil 
d’un module de construction et d’optimisation des roulements. En effet, planifier à la 
main l’enchaînement de journées de service s’avère très complexe : outre le respect 
des règles sociales et des accords d’entreprise, il convient de tenir compte des parti-
cularités liées à l’activité de fret ferroviaire, tels que l’irrégularité du trafic, la circula-
tion des trains 24h/24 ou encore des lieux de prise de service répartis sur l’ensemble 
du territoire.

« A chaque étape du projet, nous avons 
bénéficié de l’expertise d’EURODECISION. 
Développé spécifiquement pour l’organisation 
de notre société, le nouveau logiciel donne 
entière satisfaction à nos équipes de planifi-
cation. »

Bernard Lavieville,  
Direction des programmes, Europorte.

« L’équipe d’EURODECISION a su vite ap-
préhender notre métier compliqué et nous 
fournir des livrables correspondant bien à nos 
attentes. » « Aujourd’hui, grâce au module 
d’optimisation des roulements, nous sommes 
assurés d’avoir la meilleure copie et nous 
sommes en mesure de la justifier. »

Tristan Ziegler,  
Responsable de l’ordonnancement, du dimen-
sionnement et de l’organisation des activités, 
Europorte.
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LA BOUTIQUE DU COIFFEUR, enseigne commerciale spécialisée 
dans la distribution de produits professionnels de coiffure
Planification nominative de petites équipes en points de vente

Objectif :  
Automatiser la planification nominative des employés en magasin dans le  
respect de très nombreuses contraintes business, sociales et réglementaires.

Solutions :
― Développement d’un moteur d’optimisation sous contraintes sur mesure  
 intégré à l’ERP « maison » et basé sur le composant LP-Shift  
 d’EURODECISION
― Planification en deux phases : élaboration d’un premier planning modèle  
 ensuite décliné sur l’ensemble de l’horizon de planification.

Résultats :
― Gain de temps dans la planification,
― Amélioration de la régularité des plannings et de l’équité entre employés,
― Augmentation du nombre de magasins affectés à chaque planificateur  
 sans augmenter la taille de l’équipe.

ÉTUDE 
DE CAS N°3

La Boutique du Coiffeur (Groupe HAPPY’CURL) compte 150 magasins répartis sur 
l’ensemble du territoire français. Leader dans son secteur, la marque ouvre réguliè-
rement de nouvelles boutiques et prévoit près de 30 ouvertures de magasins par an 
au cours des années à venir. Effectuée par une équipe dédiée basée à Tomblaine (54), 
la planification des ressources humaines en magasin représente de forts enjeux dans 
ce secteur qui fait face à des difficultés de recrutement et à un turnover important. 
Les 5 planificateurs ont chacun la responsabilité de 30 boutiques pour lesquelles ils 
doivent établir les plannings du personnel en fonction des prévisions de fréquentation 
et de chiffre d’affaires. Le bien-être des employés est une valeur très forte pour La 
Boutique du Coiffeur. En termes de planification, cela se traduit par une recherche de 
régularité dans les plannings hebdomadaires et une maximisation de l’équité entre 
employés. Pour répondre à ce besoin, EURODECISION a conçu un moteur d’optimisa-
tion qui reproduit le processus en deux étapes mis en place par l’équipe de planifica-
tion : une première phase de construction d’un planning modèle pour chaque magasin 
et une deuxième phase de construction du planning nominatif, semaine par semaine, 
en respectant au mieux les nombreuses contraintes.

« Le point fort d’EURODECISION c’est l’équipe :  
Le duo d’experts en charge de la mission a 
été un élément clé du succès du projet. Ils 
sont rôdés à l’exercice, dotés d’un très bon 
relationnel et ont fait preuve de ténacité dans 
ce projet de longue durée, avec un suivi de 
gestion de projet impeccable. Très perfor-
mants, ils sont parvenus à comprendre notre 
problématique métier et à la transformer en 
algorithme avec un degré de finesse supé-
rieur aux solutions du marché. »

Jean-François DEGOUTIN,  
Directeur Systèmes Informatiques, HAPPY’CURL.

« Le projet a été long, mais ce n’est pas lié à 
des retards de livraison, c’est parce que nous 
avons souhaité aller très loin dans l’opti-
misation pour obtenir la meilleure solution 
possible. Je travaille avec de nombreux par-
tenaires, et j’avoue qu’il est rare que je sois 
satisfait à ce point-là. Aussi, quand EURODE-
CISION m’a demandé de les recommander 
auprès d’une autre société, je l’ai fait avec 
plaisir. »

Jean-François DEGOUTIN,  
Directeur Systèmes Informatiques, HAPPY’CURL
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Pour une présentation détaillée  
de notre offre en planification  
des ressources humaines 
merci de nous écrire :  
info@eurodecision.com 

EURODECISION est spécialisée dans les mathématiques 
décisionnelles, l’intelligence artificielle (optimisation, 
recherche opérationnelle, data science, BRMS…). Son 
savoir-faire : écouter et comprendre les interlocuteurs 
métier, analyser et exploiter les données, pour aider les 
directions à prendre les meilleures décisions. Pour ce 
faire, EURODECISION propose des solutions métier sur-
mesure en s’appuyant sur son expertise en développement 
d’algorithmes mathématiques (ex : machine learning, 
programmation linéaire, heuristiques, réseaux de 
neurones…). Depuis sa création en 1987, EURODECISION a 
réalisé plus de 800 projets pour le compte de 500 entreprises 
de tailles variées, du grand compte à la start-up. 
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