
Note pédagogique du cas COMPUTEL R&D 

 

 

 

1) Problématique du cas  

 
Ce cas illustre la manière dont la mise en place de dispositifs de GRH tels que la GPEC et le 

Knowledge Management accompagnent le changement stratégique et culturel d’une 

organisation. Il souligne les difficultés liées à la conduite du changement dans un contexte 

spécifique, celui d’un département de R&D. 

 

2) Objectifs pédagogiques  
 

• Porter un regard critique sur la mise en place d’outils  

• Identifier les stratégies d’acteurs  

• Comprendre un processus de changement dans ses différentes dimensions 

• Proposer des axes d’amélioration dans la conduite du changement 

 

3) Public visé 

 

• Etudiants de niveau Master ou équivalent (M1, M2), en formation initiale ou en 

formation continue 

• Formations au management, à la gestion du changement 

 

4) Scénario d’animation  
 

- Ce cas, relativement bref, peut être lu en séance (30 minutes), soit intégralement, 

soit partie par partie. 

- Les étudiants sont ensuite invités à réfléchir au cas en petits groupes et à 

formaliser leur analyse et leurs propositions (1h) 

- Chaque groupe présente de manière synthétique ses conclusions devant les autres 

(30 minutes) 

- L’enseignant reprend le cas, en propose une analyse et approfondit quelques 

points, en particulier (1h) : 

o L’instrumentation de GRH et ses enjeux 

o Le contexte spécifique de la R&D en matière de gestion des savoirs et des 

connaissances 

o La notion de risque relative aux politiques de mobilité 

o … 

 



5) Eléments de réponses aux questions  
 

On peut utilement rappeler en introduction que les différents sous-systèmes de l’organisation 

(stratégie, structure et culture, mais aussi outils et systèmes) interagissent en situation de 

changement : 

- La structure : le positionnement du département R&D est transversal ; il évolue du fait 

notamment de la politique de contractualisation beaucoup plus forte avec les Business 

Units ; importance du fonctionnement par projet (dimension transversale et 

matricielle) 

- La culture : le passage de la culture de l’excellence technique à la culture de la 

rentabilité témoigne d’une place beaucoup plus présente du client dans la culture 

organisationnelle. C’est cohérent avec l’évolution de l’environnement, plus 

concurrentiel, et l’évolution du positionnement stratégique. 

- Les outils et systèmes : on voit notamment dans le cas l’évolution de la fonction et des 

outils RH, au service des changements stratégiques 

 

On doit également rappeler que dans le cas le changement stratégique est initié au niveau du 

Groupe, avec une série de conséquences pour l’entité R&D : 

 nouvelles relations des chercheurs avec les BU et les clients ;  

 réorientation des activités,  

 nouvelles priorités liées à la rationalisation des activités,  

 collaboration accrue avec des partenaires extérieurs, menant par exemple à des 

recherches plus en amont, ou de plus long terme 

 … 

 

Enfin, toujours à titre introductif, on identifiera quelques risques à prendre en compte : 

o des risques de doublon de compétences pour des projets qui, du fait de leur 

transversalité, peuvent concerner plusieurs BU  

o l’abandon de certains projets s’ils ne trouvent pas de financement en interne,...  

o l’arrêt de sujets d’intérêt général, intéressant tout le monde, mais dont chacun 

pense que l’autre devrait le financer  

o la primauté donnée à des visions à plus court terme, et donc l’abandon en 

interne de recherches plus à long terme  

o des concurrences entre services pour obtenir les contrats avec les BU 

o … 

 

 

Deuxième partie 

 

1) Dans quelle mesure les objectifs de la GRH sont-ils cohérents avec la politique 

stratégique de l’entreprise ? 

 



On note tout d’abord la volonté d’une cohérence entre les évolutions stratégiques et 

technologiques et les compétences dans l’organisation, d’où les réflexions sur la gestion des 

compétences. 

 

Par ailleurs, la politique de mobilité vise à diffuser les compétences de R&D dans toute 

l’organisation, du fait de l’importance pour l’organisation de l’innovation au service du client. 

On touche là au cœur de la problématique : la mobilité veut éviter la sclérose et susciter du 

partage et de la coopération dans l’organisation ; mais le contexte d’un centre de recherche est 

spécifique, et il peut exister des risques de pertes de compétences. 

 

Les risques de la politique de mobilité peuvent ainsi être identifiés : 

 

o Perdre des compétences et des savoirs de recherche qui mettent beaucoup plus de 

temps à se construire 

o Perdre des investissements en apprentissage   

o Mal affecter des ressources et des compétences : au-delà de la perte de 

compétences, le risque est aussi d’affecter de manière non optimale les ressources 

pour répondre à l’impératif de mobilité (la personne doit partir au bout de x temps, 

même si on ne trouve pas de poste pour elle ; donc elle peut être affectée sur un 

poste inadéquat) 

o Perdre en crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs externes du fait d’une relation non 

stable 

o Rompre la transversalité qui fonctionne pour beaucoup à travers la logique de 

réseaux entretenue par les personnes ; 

o Générer de la démotivation chez les salariés : la perspective d’une mobilité proche 

peut créer un désengagement 

o … 

 

1) Caractérisez la « gestion des compétences » mise en place chez Computel R&D et 

présentez ses objectifs. 

 

La logique de poste est considérée comme étant issue du modèle taylorien, où l’on fonctionne 

selon un modèle d’administration du  personnel où le personnel est considéré comme 

substituable. On définit un ensemble de postes, et pour un poste donné, on identifie les 

attentes (souvent techniques) associées à l’occupation de ce poste. La logique part alors de 

l’entreprise. 

 

La logique de compétences part quant à elle de l’individu. Elle met au centre l’individu en 

situation de travail, et le fait que l’individu doit pouvoir traiter l’imprévisibilité. On ne peut 

donc prescrire entièrement un poste de travail, et l’on doit aussi prendre en compte un 

ensemble de compétences d’ordre comportemental (et pas uniquement techniques) car on 

s’est aperçu, dans le contexte actuel beaucoup plus stable et incertain, que, s’il est important 

de connaître les emplois futurs, cela l’est encore plus d’identifier les compétences que les 



individus doivent maîtriser pour s’adapter et exercer des métiers encore inconnus. Ce saut 

vers l’inconnu peut être encore plus fort en R&D. 

 

Chez Computel, on est bien face à une volonté de mettre en place une logique compétences : 

objectif d’identification des compétences collectives ; volonté de faire évoluer ces 

compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise ; mais également de ne pas perdre des 

compétences cruciales pour l’organisation, un risque particulièrement fort en R&D. 

 

Il y a également à trouver une articulation avec une logique de postes traditionnellement 

présente dans l’organisation : par exemple, on note l’objectif de confronter les compétences 

individuelles avec les besoins en compétences des postes. 

 

Au total, c’est un dispositif hybride qui ressort de ce cas, entre la logique de postes et de 

qualification existante (et persistante) et la logique de compétences en train d’être mise en 

place. 

 

2) Montrez qu’il existe  différentes sources, et d’opposition, et d’appropriation, de l’outil 

Gestion des compétences selon les différentes catégories d’acteurs qui sont amenées à 

l’utiliser. 

 

Il existe une certaine méfiance vis-à-vis de l’outil, notamment en raison des craintes liées à la 

politique de mobilité. Craignant que la DRH ne décide, sur la base des grilles de compétences, 

de supprimer certains doublons, ou de faire bouger les personnes de manière unilatérale, les 

personnes remplissent parfois la grille de manière subjective, en veillant par exemple à ne pas 

faire apparaître une compétence dans un domaine où ils ne souhaitent pas travailler…  

 

 Le besoin de renouveler les compétences des individus vient souvent en contradiction avec les 

besoins à court terme d’un service ou avec les demandes à court terme d’une entité. Par 

ailleurs, les choix de mobilité sont bien sûr individuels, et il peut y avoir des contradictions 

entre des choix personnels et une logique de l’organisation. Notamment, les responsables 

d’unité ou les chefs de service sont conscients du fait qu’une mobilité peut être un élément 

valorisant pour la carrière de l’un de leurs chercheurs, tout en constatant que son départ va 

parfois à l’encontre des objectifs de fonctionnement de l’unité…  

Toutefois, on peut noter des utilités et des appropriations différentes de l’outil selon les 

acteurs : un outil de repérage des compétences individuelles et collectives, un outil qui doit 

permettre une analyse individuelle des compétences, un outil qui peut permettre de susciter 

des investissements dans un projet, etc. Il est intéressant de voir que les différents acteurs ont 

des attentes différentes autour de l’outil. 

 

3) Comment aurait-on pu améliorer la conduite du changement liée à la mise en place de 

l’outil ? 

 

Les écueils de la conduite du changement telle que décrite dans ce cas sont fréquents : 



 

- un manque de communication et d’explications autour de la mise en place de l’outil ;  

 

- l’absence de lien avec les options stratégiques de l’organisation, qui permettrait pourtant de 

donner du sens à la décision de changement ; 

 

- le fait d’avoir négligé le contexte dans lequel s’inscrit ce changement, qui intervient après 

d’autres tentatives de ce type pour lesquelles les acteurs n’avaient eu aucun retour. 

 

 

Troisième partie 

 

1) Quels sont les objectifs de la démarche de KM engagée chez Computel R&D ? 

 

Chez  Computel R&D, les objectifs de la démarche de KM sont notamment : 

 

- l’incitation à un partage des connaissances et à une coopération plus forte dans 

l’organisation ;  

- l’instauration d’une culture du partage ; 

- la mémorisation des savoirs construits dans le cadre de la gestion de projet ; 

- le passage de compétences et connaissances individuelles à des compétences et 

connaissances collectives ; 

- le maintien des savoirs et savoir-faire critiques (fondamentaux pour l’organisation) ; 

- le souci de faire évoluer les connaissances et les compétences en accord avec les 

orientations stratégiques de l’organisation. 

 

 

2) Identifiez les différents obstacles rencontrés pour la mise en place d’une telle 

démarche 

 

- Le manque d’engagement concret et de soutien de la part des dirigeants. 

- Une démarche qui apparait descendante, avec peu d’accompagnement. 

- Le manque de motivation des utilisateurs potentiels : souvent les démarches de KM 

s’intéressent  peu au récepteur des modèles, postulant que son intérêt est acquis ; or, il 

apparaît que souvent les utilisateurs préfèrent recréer plutôt que rechercher les solutions 

passées. 

- Le passage difficile d’une culture du cloisonnement et de la circulation verticale de 

l’information à une culture du partage et de la confiance (crainte de perdre un monopole, 

crainte de perdre un pouvoir lié aux connaissances). 

- Le caractère contextuel des connaissances mémorisées.  

- Le risque d’obsolescence des connaissances. 

- Le caractère tacite de certaines connaissances et compétences. 

 



3) Proposez une démarche de gestion des connaissances qui vous paraît adaptée au 

contexte spécifique du département R&D. 

 

Une action peut être menée sur différentes dimensions de l’organisation : 

- La culture : il convient de développer une culture d’entreprise qui favorise le partage et la 

création de connaissances. Cette culture doit encourager et permettre le fait que les 

individus interagissent, collaborent, apprennent mutuellement. Des systèmes de 

récompenses et de reconnaissances peuvent être mis en place pour récompenser les 

activités collaboratives (actions symboliques) ; 

 

- La structure : les structures d’entreprise et les configurations organisationnelles favorisent 

plus ou moins la circulation des connaissances ; chez Computel R&D, on pourrait 

conseiller la création de groupes de réflexion transversaux inter-services ; 

 

- Les dispositifs de transfert de connaissances : en intra-service, on peut suggérer 

l’institutionnalisation des pratiques de tutorat (charte, valorisation, …), la mise en place 

d’actions de formations ciblées sur le partage de connaissances  et l’incitation au travail 

collaboratif (projets, périodes de doublons en cas de départs prévus,…) ; 

 

- Les outils, procédures et systèmes liés aux technologies de l’information : légitimer les 

démarches formelles de KM dans certains contextes, mais limiter ces démarches aux 

activités et savoir-faire qui s’y prêtent  (pour les actions non urgentes ; pour les savoir-

faire dont l’obsolescence n’est pas trop rapide). 

 

6) Mise en perspective théorique  
 

Ce cas invite à des lectures théoriques multiples, selon l’angle choisi par l’enseignant. 

 

Par exemple : 

- la conduite du changement et les stratégies d’acteurs associées  

- les types de connaissances et les modalités de gestion et d’organisation correspondantes  

- l’analyse critique des démarches de GPEC  

- la GRH en R&D  

- les risques de perte de savoirs  

- … 

-  
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