
 

 

1 

 

Note pédagogique du cas VIET TROPICAL 

 
 

 

 

 

1) Objectifs pédagogiques 
 

- Faire émerger l’importance de la gestion des ressources humaines stratégique 

- Comprendre les faiblesses de l’organisation et les limites de la direction  

- Analyser les conséquences résultant de la gestion autocratique 

- Proposer des changements appropriés  

 

2) Public visé 
 

- Etudiants en Master et/ou en Licence, étudiant la gestion des ressources humaines, les 

valeurs culturelles ou le management en général 

- Les responsables des ressources humaines, les cadres gestionnaires 

 

3) Scénario d’animation 
 

Le plan d’animation peut être varié selon le profil du public visé: 

 

Niveau 1 : Etudiants et/ou cadres débutant en management 

 Question 1 : Analysez la situation à laquelle M. Hung doit faire face et clarifiez les 

caractéristiques de cette organisation, en utilisant les cadres théoriques 

culturels.  

Après la lecture du texte, le professeur peut placer les étudiants et/ou cadres par groupes de 5 

personnes et laisser faire un diagnostic général des problèmes concernant l’organisation et la 

GRH et chercher ainsi sur la notion de la culture organisationnelle. 

 

 Question 2 : Quelles alternatives stratégiques en termes de GRH peuvent être utilisées 

dans ce cas ? Pourquoi ?  

Le professeur peut demander aux groupes de rappeler les cadres théoriques sur la stratégie 

commerciale, la stratégie de gestion des ressources humaines et ses liens. Les propositions sur 

les alternatives stratégiques en termes de GRH doivent être présentées et justifiées par chaque 

groupe.    

 

 Question 3 : A la place du directeur des ressources humaines, que feriez-vous pour 

aider la direction générale ?  

A partir des analyses sur la situation du cas et des propositions sur la stratégie de GRH, les 

groupes doivent savoir mettre en œuvre la stratégie de GRH proposée par l’établissement d’un 

plan d’action concret.  
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 Question 4 : A la place du directeur général, que feriez-vous ?  

Le professeur peut rappeler le cadre théorique sur le leadership, les techniques de résolution 

de conflit, les techniques de négociation. Les groupes se basent sur ces connaissances 

théoriques pour formuler des propositions sur les actions dirigeantes du directeur général, tout 

en assurant la cohérence avec ce qui a été analysé et proposé dans les étapes précédentes. 

 

Les séances pourront être "dynamisées" comme suit : on fait exposer un groupe différent pour 

chaque question et on les laisse discuter avant d’intervenir. 

 

Niveau 2 : Confirmés : les cadres gestionnaires et/ou responsables de GRH 

 

Les questions 3 et 4 peuvent être directement adressées à ce public, ou laissées ouvertes. Les 

participants sont sollicités pour faire un « Brainstorming », pour analyser et proposer 

différentes solutions au cas. 

 

4) Eléments de réponses aux questions 
 

1. Analysez la situation à laquelle M. Hung doit faire face et clarifiez les 

caractéristiques de cette organisation, en utilisant les cadres théoriques culturels.  

 

a. Les caractéristiques de l’hôtel Tropical :  

 

Une personne s’intégrant à une nouvelle organisation a l’intérêt de comprendre ses 

caractéristiques afin de maitriser les différences et ressemblances entre les valeurs acquises 

par la personne et celles de la nouvelle organisation. Etudier la culture de l’organisation 

permet à un individu, particulièrement à un manager, de savoir comment maximiser 

l’efficacité de ses comportements et de ses politiques de management tout en prenant 

considération des valeurs de l’organisation. La culture organisationnelle définie comme un 

ensemble de valeurs, normes et hypothèses partagées entre les membres d’une organisation et 

guidant leur comportement (Edgar Schein, 1985; Joanne Martin, 1992). Selon E.Schein 

(1992), les valeurs culturelles clés d’une organisation sont construites à partir de trois 

éléments principaux : artéfacts, croyances et valeurs, hypothèses. 
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Schéma 1: Les éléments de la culture organisationnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Schein, E.H. (1992), “Organizational culture and leadership” San Francisco: Jossey-

Bass, 2
nd

 Ed. 

 

Les hypothèses, représentant la culture implicite, sont partagées par les membres de 

l’organisation comme le résultat des expériences communes. Elles donnent le sens aux valeurs 

partagées qui affectent, en retour, le comportement des individus  (Lussier, 2000, p. 227 ; 

Muller, 2004, p. 2). Les hypothèses indiquent aux membres de l’organisation comment ils 

doivent percevoir les choses et penser eux-mêmes. Elles permettent de construire les valeurs 

culturelles qui sont moins abstraites. 

Les valeurs englobent des valeurs et normes guidant la conscience et le comportement des 

membres de l’organisation (Lussier, 2000, p. 228). 

 

Les artéfacts sont situés au niveau explicite et visible de la culture. Ils sont manifestés à 

travers les missions, les histoires sur l’organisation, les héros ou héroïnes, les rites et 

cérémonies, les comportements standards, les langues, les symboles matériels (Lussier, 2000, 

p. 228; Muller, 2004, p. 2; Schein, 1992). 

 

L’individu passant d’une culture à une autre peut connaître « le choc culturel »  en raison des 

différences perçues sur les trois éléments essentiels de la culture (DuBrin, 2000, p. 33).  

 

M. Hung, directeur général, nouveau recruté à l’hôtel Viet Tropical, a expérimenté ce choc 

culturel.  Bénéficiant d’une formation en management au style occidental et passant une 

dizaine d’années d’expériences professionnelles à l’environnement de travail occidental, M. 

Hung a l’intérêt de mieux saisir les caractéristiques culturelles de cette organisation pour 

réussir à impliquer des éléments culturels qu’il a acquis.  

 

Valeurs 

Artéfacts 

Hypothèses 
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Le tableau 1 fournit une analyse comparative entre la culture traditionnelle de l’hôtel Viet 

Tropical avant son intégration au mécanisme de marché et la nouvelle culture que ce directeur 

général souhaite développer au sein de Viet Tropical.  

 

Tableau 1 : Culture traditionnelle et culture nouvelle en construction de Viet Tropical  

 

Composants de la culture Avant l’intégration au 

mécanisme de marché 

Après l’intégration au 

mécanisme de marché  

Artéfacts :   

Symboles matériels Construit en 1996 sur une 

grande superficie bien 

placée en ville, l’hôtel 

avait une petite taille avec 

une trentaine de chambres   

En 2000, l’hôtel a été 

rénové en standard 

international de 3 étoiles, 

s’équipant de 65 chambres    

Histoires  L’hôtel était 

essentiellement réservé 

aux militaires  

L’hôtel s’est mis au 

mécanisme de marché à 

partir de 2000 

Rites et cérémonies Fonctionnaires militaires 

recrutés à vie 

Recrutement par relations 

Mise en valeur des 

compétences 

Sélection par compétence 

Standards Pas clair Performance d’équipe 

Service de qualité 

international 

Rémunération claire et 

motivante 

Langues Familiale 

Autoritaire 

S’appuyant sur la 

compétence, qualité, 

professionnalisme, 

communication interactive 

Mission Fournir le service social 

au personnel de l’armée 

Leader en services 

d’hôtellerie en termes 

d’envergure  

Valeurs Discipline 

Solidarité 

Fidélité 

 

 

Dynamisme 

Apprentissage 

Appréciation des 

ressources humaines 

 

Assomptions Respect de l’ancienneté 

Pouvoir de contrôle 

Collectivité 

Respect du talent 

Responsabilité sur les 

actions 

Equité 
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Comme l’hôtel Viet Tropical appartient à la compagnie militaire Armex, il est caractérisé par 

la culture militaire où les managers prennent les principes militaires comme leurs valeurs et 

gèrent leur organisation selon les concepts et comportements militaires. Selon Diane J. 

Garsombke (1988) – un des rares auteurs étudiant les valeurs culturelles militaires, la culture 

militaire comprend à la fois plusieurs avantages et inconvénients:  

 

Tableau 2 : Avantages et Inconvénients de la culture militaire 

Avantages de la culture militaire Inconvénients de la culture militaire 

Pensée systématique/Planification 

Efficience 

Regard positif sur la situation compétitive 

Discipline 

Solidarité de groupe/Travail en équipe 

Fidélité 

Endurance 

Caractéristique masculine 

 

Dichotomie gagnant-perdant 

Groupe limité de solutions 

Absence de créativité et d’innovation 

Autoritaire 

Traits émotionnels : socialement 

irresponsable, impulsif 

Menaces/crainte de contrôler  

Orientation vers la violence 

Dévaluation de la vie humaine 

Source : Diane J. Garsombke (1988),«Organizational Culture Dons the Mantle of 

Militarism”, Organizational Dynamics, Summer88, Vol. 17 Issue 1, p.51. 

 

Ces avantages et inconvénients de la culture militaire peuvent être interprétés dans le contexte 

de l’hôtel Viet Tropical comme suivant : 

  

Tableau 3 : Avantages et Inconvénients de la culture militaire traditionnelle de Viet 

Tropical 

Avantages de la culture militaire Inconvénients de la culture militaire 

Transformation stratégique : intégrer 

l’hôtel au mécanisme du marché /Planifier 

le processus de transformation 

Positive sur compétition : La direction de 

l’hôtel est encouragée à se mettre en 

situation d’attaque au marché 

Stabilité : majorité des ressources 

humaines sont fonctionnaires militaires 

Efficience limitée : longue période de 

déficit après l’intégration au marché 

Changements en management lents et 

difficiles 

Ressources humaines conservateurs, 

incompétents, âgés, esprit de relations  

Management intermédiaire autoritaire 

et inefficace  

b. Problèmes confrontés par M. Hung 

 

M. Hung doit donc faire face à tous les inconvénients de la culture militaire de Viet Tropical. 

Les problèmes de ressources humaines sont particulièrement problématiques, concrètement : 

 

- Faiblesse des employés : 

o Caractéristiques : 50% de 125 employés sont fonctionnaires militaires, âgés de 

38 ans en moyenne, recrutés par relations. 

o Attitude : conservateur, réticent aux changements, esprit de famille. 
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o Compétences : faibles, habitués à fournir des services pour achever des 

objectifs sociaux. 

 

- Faiblesse des managers :  

o Abus du pouvoir de la directrice générale adjointe :  

 Sa responsabilité couvre les activités de management du restaurant et 

celles du syndicat. Elle ne respecte pas la politique de répartition des 

primes aux employés ; 

 Elle est intervenue dans le champ de décision du département de 

marketing et du directeur général sans prévenir les responsables 

concernés. 

o Abus du pouvoir du chef d’approvisionnement : qui essaie de toucher des 

commissions en réduisant la qualité des produits achetés. 

o Abus du pouvoir de la direction de la société mère Armex : le vice-

président souhaite intégrer sa nièce pour travailler à l’hôtel. 

 

2. Quelles alternatives stratégiques en termes de GRH peuvent être utilisées dans ce 

cas ? Pourquoi ?  

 

Le nouveau directeur général de Viet Tropical préconise la stratégie de volume tout en 

renforçant la qualité internationale équivalente à celle d’un hôtel de trois étoiles pour atteindre 

le profit. Ses plans stratégiques implantés au bout d’un an ont obtenus des premiers résultats 

positifs : une source de clients réguliers issue des grands partenaires, de nombreux nouveaux 

services complétant le service d’hôtellerie, une nette amélioration du niveau de vie des 

employés. 

 

Les ressources humaines jouent un rôle primordial dans le développement d’un hôtel. Viet 

Tropical n’est cependant pas équipé des ressources humaines compétentes et prêtes à changer. 

La stratégie de GRH conçue pour Viet Tropical doit être appropriée non seulement à la 

stratégie, mais aussi à la structure, à la culture, au syndicat, et aux caractéristiques du travail 

et du secteur d’activité de l’organisation (Toh, Morgeson et Campion, 2008). 

 

Selon Ferrary (2009), la stratégie de GRH peut être conçue en fonction de deux facteurs clés : 

facteur de compétitivité et intensité du capital humain. Appliqués au cas de Viet Tropical, il 

est constaté que : 

- La majorité des ressources humaines de Viet Tropical sont des fonctionnaires 

anciens militaires et faiblement dotés en compétences. La politique de 

licenciement des moins compétents heurte de nombreuses barrières.  L’intensité du 

capital humain de Viet Tropical est donc à un niveau faible.  

- La stratégie de Viet Tropical met en valeur le coût et la qualité comme les facteurs 

de compétitivité clés de l’organisation. En croisant avec les caractéristiques de 

l’intensité du capital humain, le directeur général de Viet Tropical peut orienter sa 

GRH stratégique vers l’optimisation et la protection des ressources humaines. Les 
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ressources humaines sont ainsi appelées à maximiser leur rendement et sont 

rassurées par une stabilité du travail au sein de l’organisation. 

 

Cette option de GRH stratégique coïncide avec la stratégie de GRH appelée « Resource 

Maker » proposée par Toh, Morgeson et Campion (2008). Cette stratégie de GRH met en 

valeur le recrutement et la sélection rigoureuse, la formation et le développement, le travail en 

équipe, mais mobilise moins l’incitation monétaire : 

- Comme les ressources humaines sont en majorité militaires, elles sont très stables. 

La formation et le développement leur permettront d’améliorer leurs compétences 

actuelles ; 

- En parallèle avec la politique de formation et développement, le recrutement de 

ressources humaines compétentes, notamment les managers, jouera le rôle de pilier 

incitant les autres ressources humaines à évoluer.  

- Viet Tropical ne peut pas avoir les ressources humaines stables et compétentes si 

le système de rémunération reste trop faible. L’amélioration du niveau de 

rémunération appliqué par le nouveau directeur général est encouragée à être 

poursuivie. L’intégration des critères de mesure de la performance individuelle et 

collective nécessite d’être renforcée.  

 

En bref, la stratégie de GRH « Resource Maker » correspond bien à la stratégie et aux 

caractéristiques de Viet Tropical. 

 

3. A la place du directeur des ressources humaines, que feriez-vous pour aider la 

direction générale ?  

 

L’hôtellerie ne peut pas se développer sans avoir le capital humain approprié. Assurer la 

compétitivité de ce capital dépend beaucoup du directeur des ressources humaines. A Viet 

Tropical, le directeur des ressources humaines doit avoir la responsabilité de diagnostiquer les 

forces et faiblesses des pratiques de GRH actuelles, de proposer, de mettre en place et 

d’examiner les politiques de GRH plus conformes à la stratégie de GRH « Resource 

Marker ». 

La mesure des pratiques de GRH chez Viet Tropical peut s’inspirer de celle proposée par 

Dave Ulrich (1997, pp.313-314) pour fournir une compréhension intégrative sur les six 

domaines principaux de GRH : planification des ressources humaines, formation et 

développement, évaluation de la performance, rémunérations, gouvernance organisationnelle 

et communication. En fonction de cet audit, le directeur général peut travailler avec le 

directeur de GRH sur des mesures d’ajustement plus efficaces.  

 

A travers l’analyse ci-dessus et avec les éléments fournis dans l’énoncé, le directeur de GRH 

peut adopter certaines pistes d’actions suivantes pour assister le directeur général à achever 

ses objectifs stratégiques : 

- Mettre l’accent sur la formation et le développement des managers et employés 

clés pour augmenter leurs compétences. Implanter un processus rigoureux pour 
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évaluer l’efficacité des programmes de formation et la performance du travail 

après la formation. 

- Construire un plan de recrutement permettant d’attirer les compétences clés 

manquant dans l’organisation. Mettre en place un processus sélectif et rigoureux 

de recrutement avec des critères de sélection clairs et pertinents. Les ressources 

humaines mobilisées à travers des relations peuvent être toujours maintenues 

comme tradition de Viet Tropical, mais elles doivent satisfaire les critères 

prédéterminés et obtiennent l’approbation de tous les membres du jury de sélection 

pour assurer l’objectivité et éviter des problèmes d’abus de pouvoir.  

- Déterminer les critères d’évaluation de performance clairs et mettre en place une 

procédure de contrôle stricte permettront à Viet Tropical de minimiser des 

problèmes comme celui provoqué par le chef d’approvisionnement.  

- Les critères de rémunération et de bénéfices doivent être pertinents, équitables et 

valoriser la performance du travail. La procédure de rémunération doit être 

strictement contrôlée par un comité des dirigeants (qui peut comprendre le 

directeur général, le directeur de GRH, le directeur financier et un représentant du 

département contrôlé).   

 

4. A la place du directeur général, que feriez-vous ?  

 

Développer la culture valorisant les avantages traditionnels et stimuler l’adaptation aux 

changements, encadrer plus strictement les ressources humaines, ce sont les deux 

responsabilités stratégiques que le directeur général devrait impliquer au sein de Viet 

Tropical.  

 

Le directeur général peut appliquer une approche collaborative intra-organisationnelle. Cette 

approche permet aux managers de trouver des solutions « gagnant-gagnant » en cas de conflit. 

 

Le directeur général a l’avantage de combiner les forces de la culture militaire avec ceux des 

cultures non militaires pour former la nouvelle culture appropriée aux objectifs stratégiques 

de l’organisation. Il doit également créer toutes les meilleures conditions pour que le directeur 

de GRH puisse implanter toutes les politiques de GRH conformes à la stratégie de GRH 

adoptée.  

 

5) Mise en perspective théorique 

Les répondants à ce cas d’étude doivent acquérir des connaissances théoriques sur :  

 la stratégie 

 la gestion des ressources humaines 

 la culture organisationnelle 

 le leadership 

 les techniques de résolution de conflit et de négociation.  
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