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1) Problématique du cas  
 

Ce cas de GRH est plus particulièrement centré sur les questions de management des talents et 

de rétention de populations qualifiées, dans le secteur de la haute technologie (domaine de la 

conception et production de solutions de e-learning). 

 

LearnOnLine est une société basée aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley. Fondée à la fin des 

années 1990 par deux jeunes ingénieurs, elle conçoit et développe des applications spécialisées 

dans la formation à distance. La particularité de l’entreprise est de proposer des solutions 

complètes, depuis l’analyse des besoins de formation jusqu’à la production, installation et 

maintenance de solutions logicielles.  

 

Elle est composée de 150 personnes, de moyenne d’âge de 30 ans, et avec un haut niveau de 

qualification en informatique.  

 

Les compétences se répartissent en 5 populations distinctes : les consultants-concepteurs, les 

ingénieurs systèmes, les réalisateurs programmeurs, les intégrateurs techniques et les 

infographistes.  

 

Le cas présente les caractéristiques essentielles de ces populations, qui travaillent ensemble au 

sein d’équipes projets. Enfin, des extraits d’interviews sont proposés, avec des verbatims issus 

de ces 5 populations. 

 

L’objectif du cas est de mettre les étudiants en position d’analyse et surtout de construction de 

solutions pour répondre à un enjeu de rétention et de motivation (plusieurs départs ont eu lieu 

récemment chez LearnOnLine). Il s’agit de jouer le rôle de consultants capables de proposer 

une stratégie d’action, prenant en compte la diversité des populations en présence, et des idées 

de solutions pour améliorer la situation, en puisant dans les différents domaines de la GRH 

(rémunération, gestion des carrières, développement des compétences, reconnaissance, travail 

d’équipe etc.). 

 

Il s’agit d’un cas issu d’une situation réelle, simplifié pour en faire un exercice pédagogique 

que l’on peut traiter dans un temps court (séquence de 3h). 

 

 

2) Objectifs pédagogiques 
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- Découvrir les principales facettes de la fidélisation des collaborateurs, 

- Se mettre en situation de proposer des recommandations d’actions, sur la base d’une 

information partielle,  

- S’entraîner à présenter de façon professionnelle (de façon engagée, concise et argumentée) 

des propositions et d’idées.    

 

 

3) Public visé 
 

Etudiants en Mastères, ESC ou Ecoles d'Ingénieurs, formation continue et tout public 

s'intéressant aux questions de management et de GRH.  

L’expérience montre que le cas est d’autant plus pertinent que les étudiants possèdent déjà une 

expérience professionnnelle. Ils peuvent ainsi dépasser les seules données du cas pour élargir la 

question en intégrant leurs expériences.  

 

 

4) Scenario d’animation  
 

Cette étude de cas peut-être utilisée dans des modules de GRH ou même dans des cours de 

management général.  

 

Le fait qu’il puisse être lu et traité de façon rapide permet de l’utiliser à tout moment dans une 

séquence pédagogique : en démarrage d’une séquence, pour permettre de sensibiliser les 

étudiants aux différentes dimensions de la question de la fidélisation, ou encore après une 

séquence de présentation formelle, pour favoriser l’appropriation du cours et d’appliquer les 

différents aspects dans une situation précise.   

 

Scénario pour  une séquence de 3h : 

 

- Présentation des objectifs, introduction du sujet et présentation de la séquence (10mn) 

- Constituer des groupes de 5-6 personnes (5mn) 

- Donner le cas à lire (20mn environ). Idéalement, il faut donner le cas à lire avant, pour 

gagner du temps. 

- Demander à chaque groupe de préparer une présentation de 15 mn maximum, qui vise à 

répondre aux deux questions posées à la fin du cas :  

1/ Quels principes généraux concernant la façon d’envisager la question de la 

fidélisation allez-vous formuler auprès des deux dirigeants ?  

2/ Quel plan d’action et idées de solution allez-vous leur proposer ?  

- Préparation en sous-groupes : 45 mn 

- Présentation des groupes : 15mn maximum par groupe 

- Echange discussion :  
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 Si vous étiez les dirigeants de l’entreprise, quel groupe retiendriez-vous pour continuer à 

travailler avec vous ? Pourquoi ? Sur quels critères allez-vous vous décider ? 

(professionnalisme de la présentation, force des arguments, originalité dans la façon de 

traiter le problème, richesse du contenu etc.). 

 Feed-back rapide sur les présentations (sur la forme et sur le fond). 

 Terminer par un apport / bouclage sur les principales dimensions de la fidélisation du 

personnel (voir suggestions ci-dessous).  

 

L’utilisation du cas peut aussi faire suite à une séance classique de cours de GRH, plus étoffée 

en contenu. Il s’agit alors d’une mise en application concrète des concepts. On peut alors passer 

plus de temps sur le débriefing des présentations et faire des liens plus rapides avec les 

concepts vus dans la séance précédente.  

 

Enfin, ce cas peut aussi être utilisé comme support de contrôle. Il est suffisamment large pour 

permettre de puiser dans différentes thématiques (fidélisation, motivation, management…). Il 

est donc pertinent comme application de synthèse.  

 

 

5) Eléments de réponse aux questions posées 
 

Ci-dessous, sont indiquées quelques pistes de débriefing. Chacune peut bien évidemment 

étoffer chaque sujet et notamment le développer plus ou moins longuement en fonction des 

objectifs recherchés et du temps qu’on souhaite consacrer à chaque sujet.  

 

Une suggestion de structure pour le débriefing est la suivante :  

 

5.1 DEBRIEFING SUR LA FORME DES PRESENTATIONS 

 

Il peut être intéressant de mettre des objectifs assez élevés concernant la qualité et le 

professionnalisme de la présentation. 

En 15mn de présentation, les étudiants doivent démontrer leurs capacités dans plusieurs 

domaines :  

- diagnostic (capacité de synthèse) 

- mise en évidence d’enjeux prioritaires (capacité de mise en perspective stratégique) 

- formulation d’une stratégie d’action et d’idées concrètes  (capacité de proposition) 

- vente de sa proposition (capacité d’argumentation).  

 

La présentation doit être solide dans ces 4 domaines. Elle doit également être soignée sur la 

forme (pas plus de 6 transparents), avec des messages percutants et pas trop denses.  

 

Le groupe d’étudiants peut choisir un porte parole ou bien décider que chacun présente une 

partie. L’essentiel est de respecter le temps impartit et la force de l’argumentaire.  
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5.2 DEBRIEFING SUR LE FOND  

 

Points de commentaires généraux :  

 

La fidélisation est un enjeu stratégique, qui ne se limite pas à la seule GRH.  Elle s’nscrit dans 

des réflexions théoriques du type capital immatériel, knowledge-bases organizations, resource- 

based strategy,… 

 

Mise en évidence d’un cercle vertueux, support à la croissance : rétention => communication 

=> attraction de nouveaux talents. 

 

Une politique de rétention s’appuie sur plusieurs dimensions : la rémunération n’est qu’un 

aspect des choses. Dans des environnements de bon niveau de salaires, la rétention passe par 

d’autres vecteurs (qualité du management, reconnaissance, possibilités de développement etc.). 

 

Le cas LearnOnLine présente plusieurs populations distinctes. Les propositions d’action 

doivent intégrer cette diversité, et ne pas en rester à un niveau collectif général (du type 

augmentation salariale pour tous). La stratégie globale doit mettre en évidence la nécessaire 

segmentation des populations et le traitement différencié des problèmes.  

 

Plusieurs outils peuvent être déployés pour mesurer l’efficacité des solutions proposées : 

indicateurs de turn over, enquête de satisfaction, évolution des managers,… Les présentations 

devront intégrer des propositions de système de mesure.  

 

Suggestions pour des propositions population par population :  

 

Consultants-concepteurs :  

 

- Remettre au niveau du marché leurs rémunérations, surtout pour valoriser leur savoir-faire 

unique.  

- Valoriser leur rôle auprès des fondateurs de l’entreprise, à un niveau stratégique. Par 

exemple, leur donner un titre de directeur général, ou créer un comité de direction formel 

sont des moyens de valoriser leurs contributions et leur appartenance. 

- Les accompagner dans leur mission d’encadrement d’équipes projet. Des actions de 

formation spécifique au management ou bien encore du coaching pourraient être proposées.  

 

Ingénieurs-systèmes :   

 

- Mettre en place un système de valorisation salarial court terme (type prime de performance 

sur projet). 

- Mettre en place un système de tutorat plus formel entre ingénieurs-systèmes seniors (qui 

seraient ainsi valorisés sur d’autres aspects que simplement techniques) et ingénieurs-

systèmes juniors (qui accéléreraient leur courbe d’apprentissage).  
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- Etudier les possibilités de contact avec la clientèle (par exemple en accompagnant plus 

souvent les consultants-concepteurs et en étant associés plus en amont dans la définition des 

besoins.  

 

Réalisateurs-programmeurs :  

 

- Remettre de la proximité avec les managers. 

- Recréer des dispositifs d’échange d’expérience et de réseaux informels. 

- Veiller à la convivialité du cadre de travail. 

- Mieux formaliser les plans de carrière. 

 

Intégrateurs techniques :  

 

- Valoriser leur proximité avec le client, en leur demandant par exemple un bilan (retour 

d’expérience) régulier de leurs interventions, qu’ils seraient chargés de diffuser et de 

capitaliser en interne. 

- Veiller à une bonne circulation de l’information vers cette population, qui risque d’être 

isolée. 

- Réfléchir à la possibilité d’évolution interne.  

 

Infographistes :  

 

Il s’agit d’une population particulière, demandeuse d’une très grande autonomie. Leur 

permettre de conserver cette autonomie est essentiel pour leur satisfaction au travail.  

Il convient pour cette population de mener une réflexion stratégique sur leur coût d’utilisation, 

et d’envisager une externalisation complète, à terme.  

 

Ces quelques éléments concernent des actions à mener population par population chez 

LearnOnLine. Elles devront être développées et précisées par les étudiants dans leur 

présentation.  

 

6) Mise en perspective théorique 
 

Des apports peuvent être ensuite donnés dans différents champs :  

 

- satisfaction et motivation au travail 

- politiques de rétention 

- rémunération globale  

- politique de carrière 

- …   
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