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GESTION DES TEMPS
Les fonctions de gestion des temps classiques

Ce document s'adresse en particulier :

Les premières fonctionnalités de base de la Gestion des Temps et

•

aux directions des ressources humaines,

des Activités apparaissent autour des années 70. Vient ensuite la

•

aux directions opérationnelles ayant besoin de
suivre l'activité de leurs équipes,

domaine à la fin des années 80, grâce à des acteurs spécialisés

au contrôle de gestion.

en fonction des pointes d’activités. Certains de ces acteurs ont

•

Planification/Optimisation des horaires, qui va enrichir le
proposant de calculer automatiquement les besoins de personnel
depuis déposé le bilan, d’autres se sont fait racheter ou ont
évolué.
Grâce à l’apport des nouvelles technologies de BI notamment, les
logiciels savent effectuer des calculs puissants. De plus en plus de
problèmes économiques et industriels peuvent être résolus par
les

méthodes

d’optimisation.

Les

champs

fonctionnels

d’applications sont larges : économie, industrie, gestion du
personnel… Certains éditeurs utilisent les technologies avancées
de géolocalisation ou de big data. Mais ces fonctionnalités sont
encore souvent au stade d’expérimentation.
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On observe aussi un fort développement des fonctionnalités à
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