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I. Le contenu de l’innovation

• Processus en 3 temps:

1. Cours d’1h30 sur le processus classique de recrutement tel qu’il est décrit 
dans les manuels de GRH

2. Diffusion du documentaire La Gueule de l’emploi
3. Travaux de groupe :

• Analyse qui est demandée aux  groupes d’étudiants: plan analytique 
détaillé  à l’issue de la diffusion du documentaire

• A partir de ce cas concret de recrutement, ils observent et font un diagnostic 
et des recommandations sous la forme d’un plan analytique, avec des 
intitulés originaux, qui ont du sens. 

• Quelques exemples de plans analytiques proposés par les groupes 
d’étudiants



II. Le public cible

• Etudiants en Master 1 management & organisation



III. Intérêt et objectifs visés
• Donner à voir des situations concrètes de gestion, dans toute leur 

complexité. 
• Confronter le discours normatif en GRH à la réalité des pratiques de GRH 

en entreprise.

• Aiguiser le regard des étudiants sur le travail réel des salariés en leur 
permettant une analyse fine des attitudes, des comportements et des 
interactions des salariés qui sont présentées dans le documentaire. 

• Donner un regard critique sur le monde l’entreprise : démythifier l’image 
d’une entreprise rationnelle et efficiente. 

• Aider à se construire un libre-arbitre, à prendre du recul avant d’être plongé 
dans le monde de l’entreprise qui laissera peu de temps à la réflexion et à 
la réflexivité. 

• Se dégager de l’idée qu’il existe des « recettes managériales ». 

• Faire prendre conscience de l’écart entre les discours, les théories et la 
pratique. 



IV. Les résultats obtenus

• Le documentaire va susciter autant d’analyses et d’interprétations 
que de questions de la part des étudiants (Comment a réagi 
l’entreprise après la diffusion du documentaire ? N’est-ce pas une 
vision tronquée et caricaturale de l’entreprise qui est donnée à voir ? 
Est-ce vraiment cela le monde de l’entreprise?...).

-> Limites de l’exercice:

• Le contexte de l’entreprise est rarement présenté, contrairement à 
une étude de cas écrite. 

• Tous les acteurs concernés ne sont pas, ou alors inégalement, 
interrogés, contrairement à une étude de cas écrite. 



V. Les outils de mesure mobilisés pour 
évaluer ces résultats

• Analyse et synthèse des plans analytiques des étudiants 
par l’enseignant.

• Exposés de plans analytiques contrastés par quelques 
groupes choisis par l’enseignant.

• Passation d’un questionnaire d’évaluation du cours à la 
fin du semestre.


