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Venmar Ventilation Inc.  
 
Note pédagogique rédigée par Denis CHÊNEVERT et Geneviève JOURDAIN (HEC, Montréal). 
 
 

 

Résumé du cas 

Le cas débute par une brève mise en contexte historique rappelant l’évolution de Venmar dans 
le marché des équipements de ventilation depuis sa création en 1976.  Le cas aborde par la suite 
la mission, la vision et la structure organisationnelle de l’entreprise.  On y relate ensuite la 
démarche de planification stratégique et les grands axes retenus par le président Pascal Lalenti 
pour les prochaines années. Dans un contexte économique et concurrentiel d’expansion, ce 
dernier entend baser sa nouvelle stratégie d’affaires sur l’accroissement de la capacité de 
production, l’acquisition d’une entreprise, le maintien d’un portefeuille de projets, la 
pénétration des marchés canadien et américain et l’expansion des ventes sur le marché 
européen.  La seconde moitié du cas souligne les efforts déployés par Christian Simard, le vice 
président RH, afin de réorienter la philosophie et les processus de son service vers l’atteinte des 
objectifs déterminés par la nouvelle donne stratégique de l’entreprise.      

Type de cas  Cas décisionnel  X Cas analytique 
 

Entreprise Venmar Ventilation inc. 

Secteur Produit de ventilation 

Lieu Drummonville 

Date 2001-2005 

Sujet du cas Le cas s’articule autour du repositionnement stratégique que vit le service des 
ressources humaines au milieu des années 2000.  Il est question d’une stratégie de 
croissance agressive supportée par une plus grande pénétration des marchés 
canadiens et américains et par une expansion européenne.    Cela doit se réaliser en 
proposant des produits innovateurs et en augmentant constamment le niveau de 
productivité.  Cette orientation stratégique impose une révision majeure du rôle et des 
responsabilités du service des ressources humaines de façon à être perçu comme un 
partenaire d’affaire et non plus comme un simple fournisseur de services.  Le cas 
relate les décisions prises notamment par Christian Simard, le vice président des 
ressources humaines chez Venmar Ventilation Inc., afin de mieux articuler son service 
à la nouvelle donne stratégique de l’organisation.       

Acteurs Pascal Lalenti : Président de Venmar Ventilation Inc. 
Christian Simard : Vice Président RH, Venmar Ventilation Inc. 

Principaux 
thèmes 

- Diagnostic stratégique  
- Gestion stratégique des ressources humaines                                                    

Objectifs 
pédagogiques 

- Identifier les éléments de l’environnement interne et externe susceptibles d’influer 
sur la stratégie de l’organisation. 
- Saisir l’importance du rôle entrevu pour le service des ressources humaines dans la 
nouvelle orientation stratégique de Venmar Ventilation Inc. 
- Identifier le nouveau rôle du service des ressources humaines dans le concept de la 
gestion stratégique des ressources humaines. 
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Animation du cas 

Tel que mentionné par Sylvie St-Onge et al. (2004 : 663-664), la gestion stratégique des 
ressources humaines ne saurait se concevoir sans un examen attentif des trois « piliers » qui la 
composent, à savoir l’environnement externe, l’environnement organisationnel et 
l’environnement propre aux ressources humaines à l’intérieur de l’organisation.  À ce titre, le 
cas reprend essentiellement deux de ces trois éléments incontournables.  Aussi, l’enseignant 
pourra accorder successivement une trentaine de minutes à chaque partie et les aborder à 
travers les notions et activités suivantes. 
 
 
A) L’environnement externe 

L’établissement d’une gestion stratégique des ressources humaines nécessite à prime abord une 
excellente compréhension de l’environnement externe dans lequel l’organisation évolue.  À ce 
titre, certains outils peuvent être employés afin d’évaluer le plus justement possible les 
éléments qui composent l’environnement externe et l’impact potentiel de ces derniers sur 
l’organisation. 

Le premier de ces outils est l’analyse PESTEL, particulièrement utile dans l’analyse du macro-
environnement de l’organisation.  L’enseignant aura noté que la section « Analyse de 
l’environnement externe » du cas reprend tour à tour les six catégories suggérées par les lettres 
qui forment l’acronyme de ce modèle, à savoir le politique, l’économique, le socioculturel, le 
technologique, l’environnemental et le légal.  L’analyse PESTEL, nous rappellent Johnson et al. 
(2005 : 75), doit être entreprise dans la perspective de l’établissement d’une « liste de 
contrôle » et vise à effectuer une recension la plus exhaustive possible des éléments inhérents à 
l’environnement, tout en sachant que les frontières entre les divers domaines ne sont pas 
toujours aussi claires et définies qu’il n’y parait. 

En reprenant les paramètres de l’analyse PESTEL, l’enseignant peut donc relever avec les 
étudiants les facteurs suivants : 

 Politique : Venmar est une entreprise fortement tributaire du domaine de la construction 
qui subit régulièrement les pressions du politique. En effet, les pressions exercées par 
différents acteurs sociaux à l’égard de la réduction de la consommation d’énergie et des 
besoins incessants d’économie poussent les gouvernements à imposer de nouvelles normes 
de construction et principalement en matière d’isolation, ce qui accroît les besoins en 
matière de ventilation.  Aussi, la croissance des problèmes respiratoires chez la population 
incite les différents paliers gouvernementaux à revoir les normes en termes de qualité de 
l’air dans les résidences et les commerces. 
 

 Économique : Le contexte économique est évidemment un facteur crucial à la bonne 
performance de l’organisation.  Deux types de clientèle sont essentiellement visés par 
Venmar : la clientèle résidentielle et commerciale.  Dans les deux cas, les prévisions de 
croissance sont bonnes : les principaux facteurs expliquant cette croissance du chiffre 
d’affaires sont les suivants: 
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o L’effervescence du domaine de la construction 
o L’augmentation des problèmes respiratoires  
o L’importance de la qualité de vie pour une population vieillissante (baby boomers) 

 
Il importe ici de faire ressortir la nuance entre tendances conjoncturelles et tendances 
structurelles. L’enseignant aura tôt fait de signaler aux étudiants que les éléments du 
contexte économique tels que l’effervescence du domaine de la construction sont cycliques 
et peuvent s’estomper rapidement.  Le taux de change fait également parti de cette analyse.  
Pour l’instant, les exportations vers les États-Unis se font de plus en plus difficiles, car 
l’importation de produits canadiens devient onéreuse pour ces derniers. Cependant, 
l’augmentation des problèmes respiratoires risquent de persister à moyen et long terme, 
pouvant entraîner des conséquences beaucoup plus importantes pour l’organisation à long 
terme. Il s’agit là d’une problématique que Venmar doit intégrer dans la formulation de sa 
vision stratégique.  
 

 Socioculturel : Plusieurs tendances se dessinent à l’horizon. Le faible taux de natalité et la 
population vieillissante réduit considérablement le bassin de main-d’œuvre disponible, et 
ce, principalement dans la région où l’entreprise est localisée. En fait, la croissance de la 
population locale ne cesse de diminuer d’année en année. Avec l’allongement de la vie 
professionnelle et une espérance de vie plus grande, les organisations auraient intérêt à 
trouver des formes d’arrangement permettant de retenir la main-d’œuvre âgée.  Aussi, chez 
la population active, plusieurs sont prestataires d’assurance-emploi et ne possèdent pas de 
diplôme de secondaire V. Les entreprises doivent également s’adapter aux valeurs et 
attitudes des jeunes issus de la génération Y. Nés entre 1977 et 1997, à une époque où tout 
est facilité et change très vite, ils sont impatients, veulent beaucoup et tout de suite1. Ces 
jeunes recherchent avidement les défis et les occasions d’apprendre. Prévoyant changer 
plusieurs fois d’emplois au cours de leur carrière, ils sont plus polyvalents. S’ils n’obtiennent 
pas ce qu’ils désirent, ils iront voir ailleurs où ils sont de toute manière attendus. Habitués 
au portable, au cellulaire et à l’Internet haute vitesse, ils seront portés à questionner 
davantage la relation d’emploi traditionnelle, la semaine de 40 heures, les congés planifiés 
et l’entreprise comme lieu de travail. 

 

 

 Technologique : Il convient ici de signaler à quel point l’apport de la technologie peut 
générer chez Venmar un avantage concurrentiel substantiel et lui permettre de conquérir 
les parts de marché tant désirées.  Parmi les 83 technologies offrant un potentiel de 
développement, la gestion de l’air dans les bâtiments fait partie des avenues à haut 
potentielles. C’est par le biais de l’innovation que Venmar réussi à imposer de nouvelles 
normes en matière de qualité de l’air intérieur.  À cet effet, signalons que Venmar possède 
plus de brevets que ces compétiteurs, ce qui lui procure sur une base régulière de nouvelles 
technologies de pointe.  C’est dans ce contexte que l’entreprise à fait l’acquisition d’Innergy 
Tech, seule compagnie canadienne à fabriquer des noyaux enthalpiques nécessaires au 
fonctionnement des appareils de ventilation.  Il faut toutefois considérer que la durée 
moyenne du cycle de vie des produits tend à diminuer significativement avec le temps. 
 

                                                 
1
 Ibid. 
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 Environnemental : Dans un contexte environnemental qui se détériore rapidement et un 
réchauffement constant de la planète, la préoccupation pour la qualité de l’air extérieur et 
intérieur ne cesse de s’accroître.  Les diverses études qui ont démontré que la qualité de 
l’air intérieur pouvait être jusqu’à cinq fois plus mauvaise que celle de l’extérieur ont amené 
un questionnement sérieux chez une population de plus en plus soucieuse de sa santé. 
Accréditée « ISO 9001 » et ayant obtenu l’appui de l’Association pulmonaire de Toronto 
pour la promotion, la commercialisation et la vente de ses appareils de ventilation, Venmar 
est aujourd’hui une entreprise innovatrice aspirant à devenir un expert mondial en qualité 
de l’air intérieur. 

 

 Légal : Grâce en grande partie au militantisme syndical, l’environnement légal s’est 
complexifié depuis les dernières années afin de mieux protéger les travailleurs et de tenir 
compte des réalités naissantes. Au Québec, les entreprises font face dorénavant à des 
obligations légales en matière de harcèlement psychologique au travail, de discrimination 
(programme d’accès à l’égalité), d’équité salariale, de congé parental, de formation de la 
main-d’œuvre, de santé et sécurité au travail et de congédiement. D’autre part, 
l’environnement légal s’est également complexifié du fait que les entreprises doivent 
concurrencer sur différents marchés et parfois dans différents pays, chacun d’entre eux 
possédant ses propres règles. Par exemple, les contraintes législatives auxquelles sont 
soumises les entreprises québécoises, notamment en regard de la main-d’œuvre, sont 
beaucoup plus importantes que celles auxquelles sont assujetties les entreprises des 
nouveaux pays industrialisés d’Asie, ce qui a un impact sur leur niveau de compétitivité à 
l’échelle internationale. Néanmoins, l’ouverture des marchés et les traités internationaux 
facilitant les échanges commerciaux et de main-d’œuvre ouvra la porte à une plus grande 
fluidité des échanges. 

 

L’analyse PESTEL constitue un outil d’évaluation de l’environnement inhérent à l’entreprise ou 
l’organisation étudiée.  Il est important de rappeler que cette analyse doit être réalisée n’ont 
pas uniquement en fonction des réalités canadiennes, mais également en fonction de celle des 
États-Unis et de l’Europe, pays vers lesquels Venmar exporte une part importante de ses 
produits. Ayant en tête les éléments soulevés dans le cadre de l’analyse PESTEL, l’enseignant 
pourrait demander aux étudiants, en guise d’activité complémentaire, de procéder à l’analyse 
des forces concurrentielles par l’entremise du modèle des cinq forces de Michael Porter. 

Le modèle des cinq forces s’attache à identifier, pour un secteur d’activité donné, les 
fondements de la concurrence.  L’originalité de la contribution de Porter aura été de démontrer 
que le concept de concurrence ne peut pas s’envisager dans le seul sens restrictif de concurrent 
commercial, mais dans celui, plus large, d’élément ou d’acteur pouvant entraîner, par son action 
directe ou indirecte, un amoindrissement de la capacité de l’organisation à générer un bénéfice.  
Dans cette perspective précise, cinq éléments sont, selon Porter, à considérer : 

1. Le pouvoir de négociation des clients 
2. Le pouvoir de négociation des fournisseurs 
3. La menace des entrants potentiels 
4. La menace des produits de substitution 
5. L’intensité concurrentielle 
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B) L’environnement ressources humaines 

Cette seconde section, qui correspond dans le cas aux paragraphes Description du service des 
ressources humaines et Analyse de l’environnement interne : la fonction RH, vise à démontrer 
aux étudiants l’importance du virage stratégique entrepris par Venmar et des impacts 
spécifiques que ce même virage occasionne auprès du service des ressources humaines de 
l’organisation. 

Il s’agit essentiellement pour l’enseignant de faire la démonstration aux étudiants que 
l’adoption d’une nouvelle orientation stratégique impose, à tous les secteurs de l’organisation, 
une redéfinition de leurs activités et objectifs en fonction de cette même orientation 
stratégique.  

Cette courte section peut fournir à l’enseignant l’occasion d’aborder avec les étudiants certaines 
notions incontournables en matière de gestion stratégique des ressources humaines : 
l’alignement vertical, l’alignement horizontal, le tableau de bord RH, le rôle et la structure des 
services des RH et les compétences recherchées chez les professionnels RH.  

Menace des 
entrants potentiels 

Intensité 
concurrentielle 

Pouvoir des 
fournisseurs 

10 

10 10 

0 

10 

ACTIVITÉ : L’enseignant peut diviser la classe en sous-groupes et inviter les étudiants, à l’aide d’une série 
d’interrogations, à procéder à  l’évaluation des forces de la concurrence dans le cas précis de Venmar.  Les étudiants 
pourront accorder une note allant de 0 (faible) à 10 (fort) pour chacun des six éléments constitutifs du modèle de 
Porter. 

INTENSITÉ 
CONCURENTIELLE 

Les joueurs sont-ils nombreux? La taille des joueurs est-elle modeste ou grande?  Le marché 
connaît-il une croissance timide, normale ou robuste?  Assiste-t-on à une « guerre des prix » 
entre transporteurs (pas clair)?  Les produits offerts sont-ils différenciés d’un transporteur à 
l’autre? Les barrières à la sortie sont-elles faibles ou élevées?  
8/10     En somme, l’intensité concurrentielle est forte dans le domaine de la ventilation, 
puisque plusieurs concurrents sont présents et d’autres peuvent émerger en tout temps, et ce, 
principalement dans les nouveaux pays industrialisés.  Il faut toutefois considérer que Venmar 
possède une position enviable sur l’échiquier concurrentiel avec plus de 54% des parts de 
marché aux États-Unis et 74% au Canada. 

ENTRANTS 
POTENTIELS 

Existe-t-il des entrants potentiels pour le marché de la ventilation?  Ceux-ci sont-ils en mesure 
d’avancer aisément du capital pour soutenir leurs éventuelles prétentions?   
7/10   La menace est présente.  Outre les brevets, les barrières à l’entrée sont pratiquement 
inexistantes. Certains pays dont la Chine font souvent fit des brevets en copiant des 
technologies provenant de l’étranger. Les coûts de production étant significativement plus 
faibles dans les nouveaux pays industrialisés, on peut aisément anticiper la venue de nouveaux 
concurrents.  

CLIENTS 

Les clients sont-ils nombreux?  Sont-ils concentrés?  Le coût de transfert (pas clair) est-il élevé 
pour le client? 
8/10   Dans l’ensemble, on peut évaluer que le pouvoir des clients est assez élevé. Les 
principaux clients sont les grossistes et les commerces de détail.  L’utilisateur doit donc passer 
par un grossiste ou un commerce de détail pour se procurer l’équipement désiré. Ces 
intermédiaires ont donc un pouvoir énorme par la quantité qu’ils achètent. Un changement de 
fournisseur pourrait avoir des répercussions majeures sur les parts de marché de Venmar. 

FOURNISSEURS 

Les fournisseurs sont-ils nombreux?  Sont-ils concentrés?  Le degré de dépendance des 
fournisseurs à l’entreprise est-il élevé? 
4/10   Le pouvoir des fournisseurs apparaît relativement faible, si l’on considère le coût des 
matières premières impliquées dans la fabrication de ces équipements. Les fournisseurs 
d’aluminium et de métal sont largement disponibles sur le marché.  

SUBSTITUTS Existe-t-il une menace de la part d’un produit substitut? 
1/10    Il n’existe pas réellement de produit de substitution. 
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1) L’alignement vertical 

Les défis qui se présentent à tous les services des ressources humaines est de cibler les priorités 
RH afin de répondre aux enjeux d’affaires et d’aligner la stratégie RH conformément à ces 
priorités.  

 

1.1) Focaliser 

L’identification des enjeux d’affaires constitue donc la première étape à l’analyse effectuée par 
le biais du modèle FACE.  Certains de ces enjeux sont révélés aux étudiants dans la section  
Processus de planification et objectifs d’affaires, alors qu’on y fait la recension des axes 
stratégiques et des objectifs d’affaires que l’entreprise doit rencontrer afin de demeurer 
concurrentielle.  Ces axes sont : 

 Consolider et développer sa position de chef de file au Canada; 

 Proposer des produits innovateurs; 

 Accroître sa présence sur les marchés nord-américains et européens; 

 Améliorer sa productivité et son expertise; 

 Adapter l’organisation du travail et améliorer son efficacité;  

 Atteindre un taux de satisfaction des employés de 95%; 

 Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 90%; 

 Maintenir des liquidités;  

 Répondre aux exigences des actionnaires en obtenant le meilleur ROI possible 

Comme le mentionnent Gosselin et al. (2001: 26), l’idéal serait évidemment de constater une 
correspondance directe entre tous les enjeux d’affaires et les enjeux de ressources humaines, ce qui 
s’avère, somme toute, assez rarissime.  La focalisation des gestionnaires de ressources humaines sur un 
enjeu d’affaire précis et sur son équivalent en ressources humaines constitue, à défaut, un départ fort 
intéressant sur lequel toutes les organisations peuvent tabler. 

À ce stade, l’exercice consiste donc à faire ressortir les priorités stratégiques RH qui sont susceptibles 
de venir impacter de manière directe la stratégie d’affaires.  Mais avant tout, le professeur doit amener 
les étudiants à identifier les impacts potentiels des enjeux d’affaires sur les enjeux ressources humaines 
ainsi que l’impact des enjeux ressources humaines sur les enjeux d’affaires. Un tel exercice peut être 
réalisé à l’aide du schéma processuel proposé par Gosselin et al. (2001: 26).     

QUESTION AUX ÉTUDIANTS : À la lumière des enjeux d’affaires identifiés, existe-il un 

alignement optimal entre ces enjeux et les priorités RH qui ont été identifiées ? 
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1.2) Aligner 

L’alignement, toujours selon Gosselin et al. (2001: 27), consiste à s’assurer qu’ « un ensemble de 
pratiques de gestion des ressources humaines *…+ aide l’entreprise à bâtir le capital humain qui 
voudra et saura mettre en œuvre la stratégie d’affaires. »  Il convient donc, dans un premier 
temps, d’identifier, à la lecture du cas et du sondage d’opinions, les pratiques de ressources 
humaines mises en place et de vérifier si ces dernières s’alignent convenablement avec la 
stratégie d’affaires et les priorités stratégiques en matière de GRH de Venmar. 
 

 
Priorités 

stratégiques 

ACTIVITÉ : À l’aide du schéma de Gosselin et al. (2001) sur qui porte sur la focalisation de la cible 
stratégique d’un service des ressources humaines, l’enseignant interroge les étudiants sur les 
impacts qui découlent de l’énonciation des enjeux d’affaires de l’organisation.  Certaines éléments 
de réponse peuvent être puisés dans le cas, alors que d’autres pourront découler des connaissances 
et de l’expérience des étudiants.   

 

 

 

Priorités 

stratégiques 

RH 
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Le cas décrit quelques exemples de pratiques de ressources humaines qui ont été élaborées et 
implantées par le service des ressources humaines.  Notons : 
 

 Les pratiques de rémunération 

 Les pratiques de dotation 

 Les pratiques de développement de carrière et planification de la relève 

 Les pratiques de formation  

 Les pratiques d’empowerment 
 
L’appréciation de l’alignement des pratiques de ressources humaines à la stratégie d’affaires 
consiste à établir si les premières peuvent générer un effet de levier sur cette même stratégie 
d’affaires.  Il s’agit, on en conviendra, d’un exercice essentiellement appréciatif, mais dont 
l’exécution peut permettre aux étudiants de saisir les relations de cause à effet entre les deux 
éléments.  
 

 
Ces quelques exemples permettent de constater que, dans la mesure des quelques informations 
sur les pratiques de ressources humaines relevées dans le cas, celles-ci ne semblent pas 
parfaitement alignées avec la stratégie d’affaires et les priorités RH de Venmar. 
 

ACTIVITÉ : À l’aide du schéma de la grille suivante, l’enseignant peut demander aux étudiants d’extrapoler sur 
les conséquences de l’alignement, ou du non alignement, des pratiques de ressources humaines sur 
l’organisation : 

PRATIQUE CONSÉQUENCES 

Rémunération 

Le taux de satisfaction des employés à l’égard de cette pratique est plutôt 
faible (65%). Cette insatisfaction est un frein important aux objectifs de 
croissance (enjeu d’affaires) et réduit la capacité d’attraction et de rétention 
de l’entreprise (enjeu RH). 

Dotation 

Les pratiques de dotation ne semblent pas toujours véhiculées une image 
d’employeur de choix, car plusieurs des caractéristiques des pratiques RH 
telles que la qualité du programme de formation ne semblent pas 
transparaître dans la marque employeur affiché lors du recrutement. 

Carrière 

Il existe une perception négative à l’égard des possibilités de promotion, la 
mobilité interne étant pratiquement inexistante. La structure 
organisationnelle aplanie limite les opportunités, ce qui ne cadre pas avec les 
objectifs  d’innovation et la priorité d’offrir des conditions de travail 
innovatrices.  Il est cependant vrai que Venmar prévoit le développement 
d’un plan de relève pour les cadres.   

Formation 

L’entreprise investit 4% de sa masse salariale en formation.  Toutefois, selon 
les résultats du sondage, cet investissement n’est peut-être pas réparti 
équitablement, car seulement 41% des employés de la division Innergi tech 
sont satisfait de cette pratique, ce qui risque de remettre en question la 
capacité d’innovation. 

Empowerment 

L’organisation du travail ne semble pas permettre une grande autonomie 
dans la prise de décision et les salariés d’usine ne sont pas impliqués dans le 
développement des produits, ce qui ne favorise pas l’innovation et la 
créativité. Cette implication limitée réduit le sens du travail et la perception 
d’impact chez les salariés. 
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1.3) Consolider 

La consolidation ou l’alignement horizontal des pratiques de ressources humaines revient à 
vérifier si l’ensemble des mesures mises en place en ressources humaines génèrent entre elles 
un effet de levier (synergie) ou si, à l’inverse, elles se nuisent mutuellement et remettent en 
cause, d’une manière ou d’une autre, l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation. 
 

 
 
 
Gosselin et al. (2001: 30) invitent les gestionnaires en ressources humaines à envisager la 
consolidation de la stratégie dans la perspective précise d’un employé s’interrogeant sur les 
éléments déterminants d’une bonne performance: 
 

 Est-ce que l’on a clairement défini ce que l’on attend de moi en fonction de la priorité 
stratégique de mon employeur?  

 Est-ce que j’ai les compétences nécessaires pour effectuer avec succès ce que l’on attend de 
moi?  

 Est-ce que les incitatifs que l’on m’offre m’incitent à consacrer des efforts soutenus dans la 
réalisation de mon mandat? 

 Est-ce que mon superviseur et mes collègues m’apportent tout le soutien nécessaire pour 
que je puisse être performant?  

 Est-ce que le contexte organisationnel est suffisamment stimulant pour que j’aie le goût de 
donner le meilleur de moi-même?  

 Est-ce que mon état physique et psychologique me permet de livrer mon plein potentiel? 
 
Les pratiques relevées dans le cas peuvent donc nous laisser entrevoir, compte tenu du niveau 
d’informations disponibles, une certaine incohérence entre les pratiques RH. En effet, il semble 
y avoir une incohérence entre les pratiques de formation et les autres pratiques RH.  Les 
investissements en formation ne semblent pas se refléter dans le « branding » de l’entreprise. 
On ne semble pas promouvoir cet aspect lors des campagnes de recrutement, ce qui indique un 
manque de cohérence entre les pratiques de formation et de dotation. Il y a également un 
désalignement entre les pratiques de formation et celles liées au développement de carrière 
puisque l’entreprise favorise la formation des cadres alors que les possibilités de promotion sont 
presque inexistantes.  En ce qui à trait à la rémunération, l’insatisfaction affichée par les salariés 
n’incite pas ces derniers à envisager le développement de leurs compétences.  
 
L’organisation du travail ne semble pas non plus alignée sur les pratiques de dotation. Alors que 
Venmar cherche à recruter des candidats créatifs et autonomes, l’organisation du travail en 
place laisse peu de place à l’initiative et à l’autonomie. Enfin, les pratiques de rémunération ne 

QUESTION AUX ÉTUDIANTS : À la lumière des pratiques RH identifiées, quel est le degré 

de cohérence entre les différentes pratiques RH mises en œuvre? 
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semblent pas encourager le travail d’équipe qui est pourtant une valeur que l’entreprise 
cherche à véhiculer.   Le régime de partage des profits semble peu satisfaisant du point de vue 
de salariés, ce qui nous amène à penser qu’un régime basé sur la productivité des équipes de 
travail serait plus optimal. 

 
1.4) Évaluer 

Le dernier processus du modèle FACE consiste en l’évaluation des pratiques de ressources 
humaines et de leur impact sur la stratégie d’affaires de l’organisation.   

 

Dans le cas qui nous occupe, il convient de reconnaître que les informations demeurent très 
fragmentaires.  Dans la mesure où le service des ressources humaines vit les premiers stades du 
redéploiement de son offre de services et de l’implantation de son orientation stratégique et 
des pratiques de ressources humaines inhérentes, il demeure difficile d’évaluer les impacts 
immédiats d’une telle démarche. Certes, le cas aborde certains résultats qui touchent la 
satisfaction des salariés, mais il demeure difficile d’établir un lien de cause à effet entre la 
nouvelle stratégie RH et la performance organisationnelle.  Cette lacune évidente pourrait être 
comblée par la mise sur pied d’une série de tableaux de bord (scorecards) afin d’évaluer dans le 
temps la portée des mesures mises en place par Venmar. Par conséquent, il semble y avoir des 
lacunes au niveau des indicateurs de performance RH, car ces derniers ne semblent pas traduits 
sous forme de résultats organisationnels ou financiers. Comme le suggère la figure 2, les 
pratiques RH influencent indirectement les résultats financiers de l’entreprise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRH 
 

Pratiques  

 

Résultats RH 
Attitudes (satisfaction, 

engagement, etc.) 
Comportements (mobilisation, 
roulement, absentéisme, etc.) 

Résultats 
organisationnels 

Qualité des produits 
Productivité 

Services à la clientèle 

 
Résultats financiers 

Profits, ROI 

QUESTION AUX ÉTUDIANTS : Dans quelle mesure est-il possible de relier les résultats RH 

aux résultats organisationnels puis financiers ? 
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(Source : Le Louarn  et Wils, 2001) 

Figure 2 : Modèle de l’escalier 

Les étudiants doivent comprendre que les pratiques RH vont dans un premier temps agir sur les 
attitudes et les comportements au travail qui agiront par la suite sur la performance 
organisationnelle et financière.  Il faut donc établir une série d’indicateurs de performance à 
chacun de ces niveaux afin de suivre l’impact réel de l’implantation de nouvelles pratiques de 
RH.  À titre d’exemple, on peut penser en matière de recrutement à des indicateurs tels que : le 
temps et le coût pour combler un poste, le coût moyen par source de recrutement, le 
pourcentage de candidat de qualité par source de recrutement, etc.  Toutefois, il faut que ces 
indicateurs RH puissent se traduire en attitudes et comportements tangibles (ex : réduction du 
temps d’apprentissage, loyauté envers l’organisation, engagement, mobilisation) et que ces 
attitudes et comportements puissent se traduire en performance organisationnelle (ex : 
réduction des défauts de fabrication, service à la clientèle, productivité).  Le même constat se 
présente à l’égard du développement des compétences.  En fait, il faut que l’acquisition de 
nouvelles compétences puisse se traduire, par exemple, en des gains de productivité.  

 

C) Structure et rôle du service des ressources humaines  

La redéfinition du service ressources humaines s’inscrit dans une nouvelle perspective du rôle 
octroyé aux professionnels des ressources humaines.  La section Description du service des 
ressources humaines s’attarde tout particulièrement à la nouvelle structure de ce service et aux 
responsabilités qui incombent aux professionnels afin d’en faire des partenaires d’affaires crédibles et 
orientés business. 

L’occasion est belle de présenter aux étudiants certains éléments de la transformation graduelle 
du rôle des professionnels des ressources humaines, tels qu’exposés par Ulrich (1997).  
Rappelons que le modèle développé par Ulrich met en relation deux axes : l’un se rapportant à 
la nature des activités du professionnel en ressources humaines (stratégique et à long terme, 
opérationnelle et à court terme) et l’autre, à l’objet sur lequel portent ces mêmes activités 
(processus ou personnes).  Chaque cadran donne ainsi lieu à l’apparition d’un rôle prédominant 
qu’endossera le professionnel des ressources humaines au sein de l’organisation.  La figure 
suivante présente ce modèle, de même que les différents rôles qu’il suggère. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Stratégique (long terme) 

Personnel Processus 
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Chacun des rôles schématisés ci-haut incorporent une série de tâches ou de responsabilités qui 
incombent à ces derniers.  Tel que souligné par Labelle et Dyer (1992) dans Saint-Onge et al. (p. 
26-28), ces tâches peuvent se résumer à: 
 

Expert de processus administratifs 

 Régler les problèmes quotidiens. 

 Informer les employés et les cadres. 

 Gérer les activités reliées à l’embauche ou la rémunération. 

 Exécuter diverses tâches administratives. 

Représentant du personnel 

 Soumettre les décisions importantes de gestion des ressources 
humaines aux cadres supérieurs de l’organisation. 

 Faire correspondre leurs priorités à celles de ces cadres. 

 Tenir compte des suggestions de ces derniers. 

 Modifier les activités de gestion des ressources humaines de manière à 
mieux répondre à leurs besoins. 

 Faciliter la réalisation des activités de gestion des ressources humaines. 

 Faire des enquêtes et sondages afin de mieux connaître l’opinion des 
employés. 

Partenaire stratégique 

 Influencer les décisions des dirigeants. 

 Agir comme conseiller lors de la prise de décisions stratégiques. 

 Approuver les décisions importantes en matière de ressources 
humaines. 

 Lier la gestion des ressources humaines à la stratégie d’affaires de 
l’organisation. 

Agent de changement 

 Vérifier si les ressources humaines appuient la stratégie et les activités 
de l’organisation. 

 Analyser les forces et faiblesses du service des ressources humaines. 

 Déterminer les besoins en matière d’innovation en ressources 
humaines. 

 Évaluer la satisfaction des employés à l’égard du service des ressources 
humaines. 

 Améliorer la qualité des outils de gestion des ressources humaines. 

 Mettre sur pied et utiliser des indicateurs de ressources humaines. 

 
 
Le service des ressources humaines de chez Venmar s’inscrit lui aussi dans cette optique de 
redéfinition du rôle des ressources humaines.  Le cas démontre, toujours à la section  Description 
du service des ressources humaines, que Christian Simard veut revoir le rôle des professionnels de son 
service. 

Opérationnel (court terme) 

QUESTION AUX ÉTUDIANTS : Il y a donc lieu de demander aux étudiants, seuls ou en équipe, 
d’identifier le rôle dominant du service des ressources humaines de Venmar à l’aide du 
modèle d’Ulrich (1997) et des tâches énumérées au tableau précédent.  Il s’agit 
également d’amener le questionnement sur les modes de fonctionnement permettant 
de supporter la mission, la vision et les valeurs que s’est donné le service des RH de 
Venmar.  
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Pour répondre à cette question, une réflexion quant à l’offre de services, à la structure du 
service, à la distribution des activités et au lien avec les gestionnaires doit être entamée.  Pour 
accomplir la mission et la vision du SRH, il faudra tout d’abord s’assurer d’avoir une bonne 
compréhension des enjeux d’affaires de l’entreprise. Par la suite, Christian Simard doit analyser 
la distribution des activités RH afin de revoir l’offre de services offerts par les professionnels. Il 
doit chercher à réduire le poids des tâches transactionnelles au profit d’une contribution de 
nature plus stratégique à valeur ajoutée. L’utilisation de la technologie et l’impartition de 
certaines activités de nature administrative peut aider à repositionner le rôle des professionnels 
RH. 

 
 
Le nouveau mode de fonctionnement, engendré par le repositionnement du SRH, entraînera de 
nombreux changements à l’égard des rôles assumés par les professionnels RH. Un 
repositionnement se traduit souvent par un besoin de nouvelles compétences.  À la lecture du 
cas, on peut extrapoler que les professionnels RH en place sont surtout dotés de compétences 
techniques liées principalement à la réalisation de tâches administratives. Afin de jouer un rôle 
de partenaire d’affaires, ces derniers devront développer une meilleure compréhension de la 
réalité des enjeux d’affaires de l’entreprise. Pour ce faire, ils doivent parfaire leur connaissance 
de l’environnement externe, du monde de la finance et de la relation client. Ils doivent 
également assumer plus de leadership afin de prendre des initiatives qui permettront à 
l’entreprise d’atteindre ses objectifs.  Une meilleure maîtrise des technologies de l’information 
et du traitement des données permettra d’assumer un rôle plus proactif dans le processus de 
prise de décisions. Des habiletés interpersonnelles seront nécessaires afin de développer une 
relation de confiance avec les gestionnaires. En portant une attention particulière aux 
compétences et attitudes des professionnels RH, il sera possible pour le service des RH de 
remplir pleinement son rôle stratégique en apportant une valeur ajoutée à l’entreprise. 
 
L’étape suivante de la réflexion sur le repositionnement du capital humain consiste à 
s’interroger sur la portée effective de sa nouvelle configuration.  Les éléments factuels relatés 
dans le cas permettent de prendre la mesure des actions concrètes mises de l’avant par le 
service des ressources humaines afin d’intégrer son effort stratégique à celui, plus large, de 
l’organisation.  Le modèle FACE, développé par Gosselin et al. (2001), permet d’appréhender 
cette problématique précise de l’articulation de la stratégie des ressources humaines avec la 
stratégie d’affaires de l’organisation.  En résumé, ce dernier propose aux spécialistes des 
ressources humaines une démarche en quatre temps visant à : 
 

QUESTION AUX ÉTUDIANTS : Afin de pouvoir assumer un rôle plus stratégique, Christian 
Simard, le DRH de chez Venmar, doit également se demander si les compétences que 
possèdent les professionnels de son service correspondent à celles nécessaires au 
virage planifié. 
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 Focaliser sur les enjeux d’affaires et les enjeux de ressources humaines qui peuvent 
contribuer à l’atteinte des premiers. 

 Aligner ces enjeux de ressources humaines sur les enjeux d’affaires de l’organisation. 

 Consolider la stratégie des ressources humaines afin de susciter un renforcement des 
pratiques entre elles. 

 Évaluer la portée de la stratégie des ressources humaines et des pratiques inhérentes. 

 

 

 

Annexe 2
2
   

Carte des groupes stratégiques 
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 Information manquante dans le cas  
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