
Note pédagogique du cas Roland 

 

 

 

 

1) Objectifs pédagogiques 
 

A. Ce cas est donc conçu pour servir à une introduction à la gestion des ressources humaines 

et non à des spécialistes du domaine ou à des spécialistes de la branche de l'hôtellerie. D'une 

part, les indications données sur cette industrie sont volontairement gardées à un minimum 

pour ne pas créer de confusion. D'autre part les problèmes posés sont de nature très générale, 

qui peuvent se poser en management général et non en gestion spécialisée pour des hommes 

de personnel (tels que pourraient être à l'opposé des problèmes liés à des décisions 

d'informatiser certaines procédures, ou de choix de protection sociale complémentaire). 

 

B. Il doit donc servir à présenter les principaux outils de la gestion des ressources humaines. 

A cette fin, il est situé volontairement à l'étranger dans un environnement légalement "neutre" 

pour que des préoccupations de droit du travail ne viennent compliquer les problèmes. 

 

2) Eléments de réponse aux questions posées 
 

I. Mise en évidence des impératifs de la Gestion des ressources Humaines. 

 

A. Une politique de GRH ne se situe pas dans le vide. Elle est cernée par des impératifs de 

direction générale. Une partie des choix de Mr. Roland va lui être dictée par la chaîne à 

laquelle il appartient: 

- Catégorie 4 étoiles luxe - Affaires 

- Présence d'un restaurant haut de gamme 

 

Néanmoins, il lui reste des options stratégiques dont il doit décider à son niveau. Par exemple, 

y-aura-t-il d'autres types de restauration ? Lesquels (coffee-shop, heures du room service, 

boutiques, croissanteries) ? Que va-t-il choisir de viser en termes de taux d'occupation ? Quel 

type de clientèle va t'il cibler sur les différents segments (notamment pourcentage de tours 

operators qui assurent un minimum d’occupation, mais, qui en cas de succès, lient les mains 

pour la durée du contrat) ? 

 

B. La discussion à aussi pour objet de mettre en évidence la nécessité d'une double cohérence: 

 

a. Cohérence externe entre la politique de GRH et la stratégie clientèle choisie, et donc les 

répercussions en terme de positionnement du niveau de salaire, frais de formation, avantages 

sociaux, coûts envisageables de recrutement, etc... 

 

b. Cohérence interne entre les différents pans de la GRH et leurs outils. Par exemple, inutile 



de dépenser beaucoup en formation si le turn-over est élevé, répercussion de la qualité des 

procédures de recrutement, démographie de la population salariée, pyramide des âges etc. 

 

c. Il est à noter que la discussion de la cohérence externe peut mettre en évidence le problème 

pour Mr Roland de sa double hiérarchie (et donc de la gestion dans toutes les doubles 

hiérarchies: hôpitaux, Ecoles, etc.). Responsable de la zone US pour la chaine, il dépend et a 

pour patron le responsable des opérations au siège, mais, aussi puisqu'il s'agit de contrat de 

gestion, il doit négocier avec la société propriétaire de l’hôtel toute une série d'inconnues. Il 

s'agit notamment du degré d'implication des représentants des sociétés propriétaires dans la 

gestion quotidienne de l'hôtel (il peut s'agir de simples placements en capitaux ou d'individus 

ayant consenti seuls l'investissement et très concernés, ou même de sociétés familiales où la 

concorde ne règne pas forcément), des investissements pour le renouvellement du petit 

matériel d'exploitation, du décor, des chambres. 

 

C. Les conséquences de la gestion en termes d'efficacité marginale, impliquent de bonnes 

relations avec les concurrents locaux (par exemple pour reloger les sur-bookings, pour être 

informé exactement sur les niveaux de salaire du marché local). Ceci aura un impact sur la 

politique à l’égard des organisations syndicales. Sont-elles possibles ? A quel niveau doivent-

elles être menées (DG, Directeur, DRH) ? 

 

II. Présentation des outils 

 

Chacune des questions posées a pour but d'introduire les généralités sur chacun des grands 

outils, et donc une présentation formelle de ces outils suivie d'une discussion des leurs 

différentes variantes et mérites ou inconvénients. Cependant au préalable, des thèmes de 

réflexion peuvent être ouverts pour une discussion libre. 

 

A. Leur cadre général : thèmes de réflexion.  

 

o Prioriser les problèmes. 

L'on ne peut pas tout faire en même temps. Mr. Roland se trouve devant une multitude de 

décisions à prendre rapidement et de choix aux conséquences graves et à long terme à opérer 

immédiatement. Il doit se concentrer sur l'essentiel. 

 

o  L'opportunité d'une gestion participative. 

Il y a des aspects qui sont impossibles à contrôler totalement (coulage, sécurité par exemple). 

D'autres caractéristiques de l'industrie font qu'il est impossible de payer ou d'exiger un 

comportement adéquat décrit avec précision. Au contraire, la direction se trouve devant la 

nécessité pour obtenir ce comportement de se reposer sur la bonne volonté et la coopération 

volontaire des salariés. Comment l'obtenir? Quels modes de gestion participative sont-ils 

possibles? A quel prix? Sont-ils compatibles avec les autres pans de la politique de GRH qui 

sera choisie (cohérence interne). (Renvoi sur la partie gestion participative) 

 

B. Les principaux outils 



 

o Le recrutement 

1. D'une part présenter les outils 

2. D'autre part présenter :  

- Les processus et méthodes de sélection – 

- L’importance de l'établissement et du suivi d'une procédure  

- L’importance des entretiens 

- Les délais à prévoir  

 

o L'Appréciation de la performance 

 

1. Comment éviter les dérapages décrits pour les femmes de chambre, et leur extension à 

d'autres domaines, ainsi que le turn-over ? Dans quelle mesure et à quelles conditions un 

système d'appréciation de la performance peut-il y contribuer ? Par quoi doit-il être 

complété ?  

 

2. Rôle d'un système d'appréciation de la performance. 

 

3. Problème de ses conséquences (les gens veulent savoir ou ils en sont mais que peut on 

donner?) et notamment de la discipline : qu'aurait-il fallu faire avec la gouvernante générale 

en question? 

 

o La formation 

 

1. Pour toute une série de salariés, ils n'auront aucune formation (voir la description du 

marché du travail). Il faudra donc prévoir de le leur donner pour les nouveaux embauchés. 

 

2. Comment bâtir un système de formation? Pour certains qui sont illettrés ?  

 

3. Que faire pour les autres (les qualifiés) ? 

 

4. Dérouler les contraintes des systèmes nationaux de formation et les obligations de 

l'employeur (de rien au système le plus contraignant, en France). 

 

o Les salaires 

 

1. C'est une contrainte forte: 45% + des coûts totaux. Il va donc être impossible d'être 

simplement généreux et "d'acheter" la paix sociale, si l'on veut rester compétitif avec les 

concurrents. 

 

2. Le positionnement du niveau de salaire par rapport au marché du travail et aux types de 

postes. 

 

3. Dérouler l'outil gestion des salaires et présenter les principales méthodes. 



 

4. Sur cette base démontrer comment on construit une méthode de qualification du travail 

(faire classer quelques postes) et présenter les principales méthodes. 

 

5. Trois questions importantes : 

- Peut-on et faut-il individualiser ? 

- Les salariés payés au pourboire : c'est un élément perturbateur mais une coutume bien 

implantée. Peut-on y toucher ? Comment "racheter" un avantage acquis ? 

- Faut-il diversifier les méthodes suivant les catégories de personnel (ex: personnel 

commercial pourrait être rémunéré au pourcentage)? 

 

o La gestion prévisionnelle des ressources humaines 

 

1. En combinant les filières possibles de postes, les catégories de salariés et le nombre de 

salariés par emploi, introduire les principaux éléments de la gestion prévisionnelle. 

 

2. Construction des pyramides Turn-over. 

 

3. Les métiers vont-ils évoluer? Pour quels groupes la gestion prévisionnelle des RH est-elle 

possible est individualisable (tables de remplacement) ? 

 

III. Thèmes d’approfondissement complémentaires 

 

A. Les expatriés : 

 

Qui peut l'être ? Chefs-cuisiniers, Directeurs, jusqu'à quel niveau ? 

Avantages/inconvénients 

Leur gestion centralisée ou non ? 

 

B. La promotion 

 

Promotion interne et embauche à l'extérieur 

 

C. La gestion différenciée des ressources humaines : externalisation et flexibilité. Est-il 

possible de sous-traiter certaines opérations, lesquelles ? Peut-on imaginer une gestion 

différenciée des catégories de salariés ? 

 


