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Aperçu 
Comment susciter l’intérêt des étudiants pour la gestion 
des ressources humaines dans le cadre d’un cours 
obligatoire multi-groupe de seconde année de 
baccalauréat où seuls 10 à 15% des étudiants se destinent 
à la GRH?  Comment développer leurs habiletés en  
gestion des ressources humaines ?  

La solution retenue  par Anne Bourhis et Lucie Morissette: 
un cas multiforme accessible sur Internet. 

Le contexte 
La gestion des ressources humaines nécessite l’acquisition 
de connaissances et beaucoup de mise en pratique.  

Pour le volet acquisition de connaissances, le livre de 
référence « A vos marques, prêts, gérez! La GRH pour 
gestionnaires »  est utilisé. 

Pour le volet mise en pratique, les étudiants du 

baccalauréat ont peu d’expérience... Alors quelle formule 

pédagogique adopter pour refléter les éléments de 

complexité de la prise de décision dans la vie réelle?  

Les simulations pour lesquelles on a des réponses pré-

programmées ne sont pas une solution. Les études de cas 

d’une ou deux pages sont trop simples. 

Pourquoi pas un cas complexe qui puisse se développer 

tout au long de la session? Un cas qui cherche à reproduire 

l’expérience  de « gérer dans l’action ». Un cas qui serait 

accessible sur Internet, avec plusieurs composantes et 

auquel on intègrerait des éléments multimédia. 

Accessible par Internet, il peut être utilisé par tous les 

groupe-cours de la session.  

Un cas multiforme sur Internet 
Le cas est construit selon un fil conducteur, celui d’un 
magasin d’alimentation,  à travers des  situations 
concrètes et ancrées dans la réalité qui chacune reflète un 
aspect de la gestion des ressources humaines.   

Sur le site Internet du cas, on a accès à différentes 
sections. 

La mise en contexte 

Préalablement à chaque mise en situation, l’étudiant doit 

étudier le contexte : des documents et des sites web qui 

précisent le contexte de l’entreprise ainsi que celle des 

commerces d’alimentation en général. 

Les liens utiles 

L’étudiant peut accéder aux principaux sites utiles au 

gestionnaire  pour la gestion des ressources humaines. 

Les mises en situation  

À l’automne 2011, six mises en situation étaient 

proposées. Chaque mise en situation revêt une formule 

pédagogique différente.  

Lien vers le site du cas 
http://ernest.hec.ca/pedagogie/grh/gerer_une_epicerie/accueil.html 
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Mettre en pratique la loi sur les normes de travail 

Répondre à un jeu-questionnaire basé sur des situations. 

Participer à un tribunal d’arbitrage de grief 

Suite au dépôt d'un cas de grief (avec série de 
documents à l'appui) : simulation d'un tribunal 
d'arbitrage entre partie patronale et syndicale. 

Développer une stratégie de recrutement web 2.0 

Les étudiants doivent consulter des sites web de recru-
tement et monter une stratégie logique et pertinente. 

Analyser une entrevue d’embauche 

Entrevue d'embauche ratée filmée. 
Les étudiants doivent déterminer les erreurs.  

Prendre des mesures disciplinaires 

Analyse d’un dossier disciplinaire. Scène filmée en noir et 
blanc (vidéosurveillance). Situation ambigüe. Les étudiants 
doivent nuancer leur jugement. Parties syndicales et 
patronales n’ont pas accès aux mêmes pièces. 

Négocier la convention collective d'un supermarché 

Fait vivre l’expérience d’une négociation (et les émotions 
associées à la prise de décision). 

Défis  Avantages 

• Rendre le cas le plus réaliste possible. Écrire un cas 
fictif mais calqué sur la réalité en intégrant des 
éléments du monde réel. 

• Trouver la structure pour organiser le cas autour du 
fil conducteur a nécessité beaucoup de temps.  

• Rendre les mises en situations crédibles : après un 
premier essai peu concluant, des comédiens 
professionnels on dû être embauchés pour les 
extraits filmés. 

• Ressources pour l’audiovisuel. À HEC, l’excellent 
support de l’équipe de l’audiovisuel (tournage et  
mise en forme du site web), a rendu possible la 
production du cas pour un coût modéré. 

• Adapter les situations pour différents publics cibles. 

• Renouvellement dans la forme : plus actif, plus dynamique  qu’un cas papier.  

• Ajout d’un côté expérientiel : les étudiants vivent une expérience concrète 
ancrée dans la réalité de la gestion des RH au quotidien. 

• Un cas flexible et évolutif : autour du fil conducteur, des mises en situation 
peuvent être ajoutées. 

• Variété dans les méthodes pédagogiques (jeu-questionnaire, simulation, jeux 
de rôle, analyse, discussion, etc.) 

• Variété des médias utilisés : livre (aspects théoriques), documents de mise en 
contexte,  sites web de référence, documents GRH (description de poste, 
grilles, etc..), vidéos. 

• Un cas fédérateur, facile à mettre à jour, facilement accessible par les 
étudiants, les professeurs et chargés de cours.  

• Utilisable en classe et hors classe. 

• Satisfaction des étudiants. 
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