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1) Problématique du cas  
 

Le cas GRANDCONSO vise à faire réfléchir tout futur responsable (encadrant, responsable 

administratif et financier, acteur RH) sur la pertinence et la difficulté qu’il y a à établir une 

classification des emplois.  

 

2) Objectifs pédagogiques 

 
- Identifier les raisons qui poussent un responsable d’entreprise à recourir à une classification 

plutôt qu’à un système de rémunération arbitraire, 

- Trouver de manière inductive les critères pouvant être mobilisés dans ce travail de 

classification, et l’orientation que ces critères donnent inévitablement au résultat, 

- Découvrir les grandes méthodes de classification (négociée) ou de cotation de poste 

(achetée), 

- Appréhender les enjeux d’une politique de rémunération équitable et stimulante. 

 

3) Public visé  
 

- Etudiants de L3 ou M1, pour un cours de base en GRH 

- Salariés en formation continue disposant d’une expérience professionnelle. 

 

     4 et 5) Scénario d’animation et éléments de réponses aux questions 
 

Etape 1 : faire réfléchir les étudiants, soit en petits groupes, soit de manière générale, sur 

l’intérêt et le risque à ne pas avoir de classification. En faire ressortir le risque d’inégalité 

foncière, du moins perçue, et donc le risque social qui peut mettre en péril le fonctionnement 

économique. 

 

Etape 2 : apporter les notions de base. Une classification est la hiérarchisation des emplois 

d’une organisation, dans le but de donner une base objective, du moins acceptable, aux 

différences de rémunérations. En France, les classifications se sont développées dans les 

branches dès les années 1930 (approche par le poste de travail) puis dans l’après-guerre 

(classifications Parodi). Dans les années 1970 se sont multipliées les approches dites « en 

critères classant», pour adopter les mêmes critères à tous les emplois et éviter une description 

des tâches fastidieuse et vaine.  

 



Etape 3 : faire imaginer, en petits groupes, les critères possibles, avec essai de quantification. 

On pourra par exemple recourir aux trois grands critères de la méthode Hay : compétences 

requises, impact et finalité du poste, initiative créatrice. Une simulation de ces trois critères 

sur les cinq emplois du cas permet de comprendre que le poste de représentant commercial 

nécessite peu d’initiative créatrice mais a beaucoup de finalité sur les résultats de l’entreprise 

à court terme, alors que c’est l’inverse pour le poste d’ingénieur en recherche-développement. 

On pourra faire critiquer les critères et modélisations d’un groupe par les autres groupes, mais 

aussi faire réfléchir sur les signaux qu’engendre inévitablement toute classification : incite-t-

on à développer sa qualification et ses diplômes ? Les résultats ? L’innovation ? 

 

Etape 4 : dresser un panorama des tendances actuelles, entre modèle arbitraire (aucun critère 

prédéfini) et modèle objectivant (critères uniquement impersonnels). Une certaine façon de 

faire de la gestion des compétences, appelée « logique compétence », consiste à évaluer 

l’emploi d’une personne également en fonction des compétences qu’elle y mobilise.  Cette 

possibilité, appelée « logique compétence », correspond à une approche plus personnalisée de 

l’emploi. Terminer en rappelant qu’il y a dans la majorité des cas, l’ application d’une 

méthode « négociée » (le plus souvent dans la branche professionnelle), mais que cela 

n’empêche pas l’entreprise de réfléchir à compléter ou remplacer par une méthode achetée à 

un cabinet (en particulier pour les cadres). 

 

 

1

Que signifie classifier un emploi ?

Réponse 1 : un poste,
indépendant de la 
personne qui l’occupe

à « peser »
avec une 
méthode 
négociée

. méthodes 
« globales »
(Parodi)
. Méthodes 
« synthétiques »
(UIMM 75)

à « peser »
avec une 
méthode 
de cabinet

. Hay

. Hewitt

. Cort
…

Réponse 2 : la mise en 
œuvre des ressources 
d’une personne

tel que le 
grade le 
mesure

Fonctions 
publiques

Telles que les 
compétences 
mobilisées

Accord A Cap 
2000

« Logique 
de poste »

« Logique 
du grade »

« Logique 
compétence »

Cela peut vouloir dire évaluer…

 
 

 

      6) Mise en perspective théorique 
 



On pourra recourir à la grille d’analyse des modèles de GRH développée par F. Pichault et J. 

Nizet (Les pratiques de gestion des ressources humaines, Paris, Seuil, 2000) : l’absence de 

critères et la prédominance du jugement informel du dirigeant en matière de classification 

correspondent au « modèle arbitraire », tandis que la prise en compte de critères liés de 

manière impersonnelle à l’emploi renvoie au modèle objectivant. 
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