
Note pédagogique du cas  

COMPTAPRO LUXEMBOURG 

 

1) Problématique du cas 

Ce cas évoque les tensions entre acteurs autour de la manière de faire face à la croissance rapide, 

puis à un brusque retournement de tendance, dans le cadre d’une entreprise de services 

caractérisée par un haut turnover du personnel. Les uns plaident pour un investissement en 

ressources humaines afin de fidéliser les collaborateurs tandis que les autres affirment que la 

niche actuelle restera rentable pour quelques années encore et qu’il n’est pas nécessaire 

d’effectuer un tel investissement. Le vrai débat n’est-il pas en fait celui d’un changement radical 

de la stratégie d’affaires de la société ? 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

 Effectuer un diagnostic du mode de fonctionnement organisationnel, de la politique de 

GRH et de la stratégie menée par l’entreprise. 

 Discuter la question de l’alignement entre politique de GRH, stratégie d’affaires et mode 

de fonctionnement organisationnel. Le cas permet en outre de discuter les limites d’un 

investissement limité à la seule GRH pour tenter de supporter un changement de cap 

organisationnel.  

 Initier les apprenants aux caractéristiques du fonctionnement des entreprises-réseaux, 

marquées par une forte intervention des donneurs d’ordre dans la gestion quotidienne 

des activités. 

 Explorer les diverses modalités concrètes que peut prendre la gestion des compétences 

 

3) Public visé 

Etudiants de mastère RH. 

 

4) Scénario d’animation 
 



1. prendre connaissance du cas jusqu’à l’avant-dernier alinéa inclus ; 

2. établir un diagnostic des variables clés : stratégie, configuration organisationnelle, 

politique de GRH ; 

3. proposer par petits groupes des recommandations sur les choix à opérer: suivre le 

fondateur ou le gérant ? Existe-t-il une 3e voie ? 

4. prendre connaissance de la fin du cas (dernier alinéa) ; 

5. commenter ce qui s’est passé à la lumière des scénarios d’évolution proposés : préciser 

les conditions dans lesquelles la gestion des compétences s’est finalement mise en place. 



5) Eléments de réponses aux questions 
 

1. Comment peut-on caractériser le type de GRH en vigueur dans la société et son degré de 

cohérence avec le mode d'organisation du travail des consultants? 

Des tentatives ont été lancées pour rendre la politique de GRH objectivante (Pichault & Nizet, 

2000) : échelle salariale, promotion à l’ancienneté, formulaire d’évaluation au terme de chaque 

mission, etc. Une telle orientation est relativement cohérente avec un mode de fonctionnement 

organisationnel de type mécaniste (Mintzberg, 1982) : caractère répétitif de la plupart des 

missions, mode d’exécution précisé de façon détaillée dans le contrat passé avec chaque client, 

faible marge d’initiative. Notons cependant que l’essentiel de la politique de GRH est quasi 

entièrement dans les mains des clients pour qui les consultants travaillent. Elle est donc très 

instable et n’y fait guère l’objet de formalisation : l’accueil et la formation s’effectuent sur le tas, 

les horaires varient d’un client à l’autre, etc. On retrouve ici des éléments clés du modèle de GRH 

arbitraire (Pichault & Nizet, 2000). Une telle incohérence est en partie explicative du haut taux de 

rotation observé parmi les consultants. La plupart des consultants souhaiteraient un mode 

d’organisation du travail valorisant davantage leurs qualifications (autonomie, ajustement mutuel 

entre experts) et qui autoriserait alors le recours à une politique de GRH individualisante. 

2. L'évolution du cas permet-elle de valider la thèse de l'alignement stratégique en matière 

de GRH? 

Le souhait de mettre en place une gestion des compétences de type individualisant (plans de 

carrières, évaluation et le développement des compétences, coaching, rémunération variable 

basée sur l’atteinte d’objectifs spécifiques, etc.) est sans aucun doute en phase avec une stratégie 

de différenciation/qualité (Delery et Doty, 1996 ; Youndt et al., 1996): par contre, elle risque 

d’apparaître inutilement sophistiquée dans le cadre d’une stratégie de leadership des coûts. La 

question est donc de parvenir à trancher entre la poursuite de la stratégie actuelle de niche 

(support comptable et/ou administratif « bas de gamme »), qui se situe principalement dans la 

perspective du leadership des coûts, et le développement d’une stratégie de différenciation autour 

de services à plus haute valeur ajoutée. Dans le premier cas de figure, l’alignement stratégique 

conduirait plutôt à systématiser une politique de GRH objectivante ; dans le second, l’orientation 

vers la gestion des compétences apparaîtrait davantage justifiée. L’évolution effective du cas 

(dernier alinéa) permet de valider la thèse d’un alignement entre stratégie de 

différenciation/qualité et politique de GRH individualisante. 

3. Quel rôle a joué la politique de gestion des ressources humaines dans l'évolution de la 

société?  

La question est de savoir s’il faut d’abord investir en matière de GRH pour faire évoluer 

l’organisation ou l’inverse. Le cas montre que c’est plutôt l’évolution organisationnelle après 



2001, son recentrage stratégique et la redéfinition des missions de base qui a constitué le terreau 

favorable au développement d’une politique de gestion des compétences de nature 

individualisante, dont les effets sur le turnover du personnel se sont fait rapidement sentir. On 

peut donc en déduire que ce n’est pas la modification de la politique de GRH en tant que telle qui 

semble entraîner une évolution organisationnelle mais une fois qu’une telle mutation est 

enclenchée, la politique de GRH est inévitablement appelée à l’accompagner. 

4. Dans quelle mesure peut-on parler d'hétérarchie dans le cas de cette société? 

Le fait que les consultants soient à la fois soumis à des décisions de GRH émanant de leur 

employeur juridique (en ce qui concerne les échelles de salaire ou les règles de promotion) et du 

client pour lequel ils travaillent (évaluation, temps de travail, formation,  etc.) renvoie à 

l’ingérence caractéristique du donneur d’ordres dans le fonctionnement des entreprises-réseaux et 

à l’existence de facto d’une double hiérarchie (Hedlund, 1986 ; Rubery et al., 2004). Une des 

conséquences tangibles du recentrage de l’entreprise sur des missions à plus haute valeur ajoutée 

est d’ailleurs la reprise en main de la GRH par la hiérarchie de Comptapro et, par conséquent, la 

réduction de l’hétérarchie. 

5. A quelles conditions est-il possible de mener une politique de gestion des compétences 

dans ce type de société? 

Dans le cadre d’une entreprise-réseau, la gestion des compétences risque de rester un vain mot 

aussi longtemps que l’essentiel de la GRH est délégué aux clients pour lesquels l’entreprise 

travaille. Ce n’est que par le biais d’une « ré-internalisation » de la GRH qu’une gestion des 

compétences effective —davantage formalisée, intégrée, orientée vers les capacités individuelles 

et les compétences génériques— est susceptible d’apparaître et de donner des fruits, notamment 

en matière d’attraction et de rétention des talents (Pichault et al., 2006). 

6) Mise en perspective théorique 

Ce cas touche aux débats relatifs à l’alignement stratégique en matière de GRH (Delery & Doty, 

1996 ; Legge, 1995 ; Tichy et al., 1982 ; Youndt et al., 1996). Il met également en lumière les 

jeux d’acteurs (le fondateur et son jeune collègue versus le gérant) dans la définition des choix 

stratégiques et leurs diverses manières de concevoir la dépendance à l’égard des ressources 

environnementales (Pfeffer & Salancik, 1978 ; Weick, 1995). Mais c’est surtout l’interaction 

entre les éléments du contexte aussi bien externe (la demande des clients, la crise post-2001, etc.) 

qu’interne (le plan social et le recentrage sur les missions à haute valeur ajoutée) et de processus 

(stratégies d’exit de la part des consultants, enactment différencié du contexte par le fondateur et 

le gérant, etc.) qui conduit à des évolutions significatives du contenu, à savoir la politique de 

GRH et, en particulier, la gestion des compétences. Le cas offre ainsi une intéressante occasion 

d’appliquer le cadre d’analyse contextualiste (Pettigrew, 1987). 
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