
Note pédagogique du cas Scorex  

 

 

1) Objectifs pédagogiques 

Ce cas est destiné à faire prendre conscience de la nécessité de bien articuler stratégie et 

gestion des ressources humaines, mais aussi de bien articuler approche délibérée et approche 

émergente (Mintzberg et Waters, 1985), tant en matière de management stratégique qu’en 

matière de gestion des ressources humaines.  

 

2) Scénario d’animation 

 

Constituer des sous-groupes de 4 à 5 étudiants, leur demander de lire le cas et de préparer en 

sous-groupes les réponses aux questions posées, qui seront à présenter en grand groupe. 

Compter 45 minutes à une heure pour la lecture et le travail en sous-groupe. 

Compter 45 minutes pour la restitution des analyses et la discussion en grand groupe. 

 

3) Eléments de réponse aux questions posées 

 

Question 1 : Comment qualifier la stratégie générale poursuivie par SCOREX ? 

L’intervenant est invité à vérifier que les étudiants se sont appropriés à minima la typologie de 

Michael Porter : domination par les coûts, différenciation, stratégie de niche. On est ici en 

présence d’une stratégie de différenciation.  

D’autres grilles sont utilisables : par exemple, celle de Miles et Snow (stratégie ‘defender’ de 

conservation des acquis versus stratégie ‘prospector’ de conquête de nouveaux 

marchés/produits). Ici, on est dans une stratégie de conquête.  

On peut également relever que l’entreprise poursuit une stratégie de croissance externe plutôt 

qu’interne, et une stratégie de diversification liée plutôt qu’une stratégie mono-produit à une 

extrémité du spectre ou une stratégie de diversification non liée à l’autre extrémité du spectre 

des stratégies de diversification possibles.  

Question 2 : Repérer les éléments volontaristes et émergents dans la stratégie de 

SCOREX 

Le volontarisme tient dans le choix du périmètre à l’intérieur duquel l’entreprise réalise ses 

acquisitions et le recherche systématique de synergies avec ses propres ressources. Les 



éléments émergents tiennent dans les opportunités d’achat par définition non programmables, 

qui se présentent tout au long de l’histoire du groupe SCOREX. On est ici en présence d’une 

stratégie délibérément émergente. Ni planification car les opportunités de croissance externe 

sont imprévisibles, non planifiables (or elles jouent un rôle essentiel dans la croissance du 

groupe). Ni approche totalement émergente ou anarchique, dans la mesure où un ‘cap’ est fixé 

selon lequel la Direction Générale s’interdit de se diversifier dans des secteurs non liés à son 

‘core business’ : l’assurance.  

Question 3 : comment qualifier la stratégie en matière de gestion des ressources 

humaines ? 

Il s’agit d’une stratégie ‘haute performance’ au sens de Huselid (1995) ou encore Ichniowsky 

et al. (1996) : définitions de postes peu contraignantes, recrutement sur le potentiel à long 

terme plutôt que l’adéquation au besoin immédiat,  accent mis sur le développement de 

compétences et la prise d’initiative, management participatif, négociation intégrative plutôt 

que distributive. 

Question 4 : qu’est ce qui relève d’une approche délibérée, d’une approche émergente 

ou encore d’une approche délibérément émergente dans la GRH ? 

Approche délibérée : définitions de postes et de profils, management par objectif, existence de 

formations structurées. 

Approche émergente : ouverture à des profils inattendus, capacité à réviser les objectifs en 

fonction d’évolutions imprévues. 

Approche délibérément émergente : encouragements des voyages à l’étranger, 

encouragements donnés aux salariés à adhérer au syndicat de leur choix, constitution de 

groupes projet mixtes au sein des entités fusionnées sans chercher à prescrire dans le détail un 

résultat prédéfini à l’avance.  

Question 5 : D’après vous, la gestion des ressources humaines explique-t-elle le succès de 

SCOREX ? Pourquoi ? 

Oui, la qualité de la gestion des ressources humaines permet d’accompagner les rachats 

successifs qui fondent la croissance de l’entreprise, sans que ceux-ci provoquent de rejet ou de 

traumatismes au sein des sociétés rachetées. Elle permet de fidéliser les salariés, ce qui facilite 

la création d’une culture d’entreprise forte tout en étant ouverte aux nouveaux salariés qui 

intègrent le groupe à l’occasion des acquisitions successives.  

Question 6 : Quels autres facteurs que la gestion des ressources humaines sont 

intervenus dans le succès de SCOREX ? 

Dans le cas de SCOREX, la gestion des ressources humaines accompagne une stratégie de 

croissance externe fondée sur la vision de son dirigeant. Ce sont donc indissociablement cette 

stratégie de croissance externe opportuniste et la gestion des ressources humaines associée qui  

font le succès de SCOREX. Ceci invalide les discours tendant à laisser supposer que la 



gestion des ressources humaines prime sur tous les autres volets de la gestion de l’entreprise. 

Sans cette stratégie, la qualité de la gestion des ressources humaines à elle seule ne pourrait 

produire une telle croissance. 
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