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Etude de cas 
 

 
MOKHTAR,  35 ans, est le chef de service comptabilité d’une société catering et  
restauration,      
 
Il se trouve pris dans une guerre d'usure avec son équipe de 5 collaboratrices déjà à l'origine 
du départ du précédent manager.  
 
Il est mécontent de leur travail, considère qu'elles manquent de professionnalisme, ne cesse de 
donner des directives qui ne sont pas respectées et par conséquent de les sanctionner.  
En fait, il rêve de se « débarrasser » d'elles. 
 
Sur le plan personnel, MOKHTAR  est en cours de séparation et se prépare à déménager. 
 
ALI,   le Chef  de  département de MOKHTAR, le soutient. Il connaît ses difficultés avec 
l'équipe ainsi que sa situation personnelle. Il temporise. 
 
FATIMA, la DRH est saisie. Elle connaît la réputation de l'équipe et suit également 
l'intégration de MOKHTAR dans sa fonction et dans son service. 
 
Plusieurs des collaboratrices vont à la fois se plaindre à ALI et à FATIMA. 
 
La DRH, en l'occurrence FATIMA, pense que MOKHTAR  présente un déficit d'autorité et 
propose un coaching de management. 
 
MOKHTAR  considère que son équipe fait de moins en moins bien son travail. Il donne 
d'autres instructions et contrôle de plus en plus. Il fait aussi à la place de ses collaboratrices et 
s'épuise. 
 
Comme il fait à leur place, elles ont du temps : pauses déjeuner,  commérages…  d'autant plus 
facilement que l'activité de cette entreprise se caractérise par des pics ce qui accroît les 
tensions. 
 

Nom Prénom : 

Groupe : 



MOKHTAR  est dans tous ses états. Il dénonce, fait des procès d'intention,  cherche à les 
coincer en mettant en place des procédures. 

Elles trouvent ce comportement injuste et s'arrangent pour ne pas faire le travail. Elles 
considèrent que le management de MOKHTAR  est de plus en plus coercitif et 
insupportable. 
MOKHTAR  multiplie les règles du jeu pour verrouiller. 
 
MOKHTAR  se répand, dénonce, se justifie, manifeste, fait des procès d'intention, 
sanctionne. 
En même temps, il prend sur lui et effectue le travail de ses collaboratrices. Il « fait le 
pompier ». 
ALI son supérieur hiérarchique, cherche à le rassurer, à dédramatiser, lui donne des conseils 
et il fait autorité à la place de MOKHTAR. 
 
MOKHTAR  est dans l'illusion qu'en anticipant, il aura des résultats. D'où sa conclusion : « 
je dois avoir plus d'autorité, je dois mettre plus de règles ». Et en outre, il surinvestit dans 
sa vie professionnelle car, n'oublions pas, sa vie privée ne va pas bien non plus. 
Et chaque fois, il y a échec. Il est déçu et continue à se dire que décidément, il n'a pas 
d'autorité. 
Il devient tyrannique, se met tout son entourage à dos et commence à avoir des idées 
suicidaires. 
 
Questions 
  

1- Le management est-il l’art de faire passer convenablement les idées des patrons 
dans les mains des exécutants ? 

2- Quel est le type de conflit et ses effets sur Mokhtar ? 
3- Quel sont selon vous les limites d’un management autoritaire ? 
4- Dans un environnement compétitif, l’entreprise doit elle mobiliser l’intelligence 

de ces acteurs pour avoir une chance de s’en tirer ?  
 
 
 

  


