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Examen  d’introduction au management

Karim est proposé au service réclamations d’une grande entreprise de distribution. 

Depuis plusieurs mois, tous les employés du service travaillent sans relâche. En effet, 

l’entreprise a décidé de se procurer un nouveau logiciel de gestion des réclamations, 

et les changements à effectuer ne sont pas sans embûches. Karim doit souvent 

travailler tard le soir, parfois même la fin de semaine. Bien que sa vie de famille en 

pâtisse, Karim se console en se disant qu’avec toutes ces heures supplémentaires , il 

pourra gâter son fils à l’occasion de son prochain anniversaire. Ce lundi, à la cafétéria, 

les conversations tournent autour de la nouvelle du jour : Mokhtar, le directeur du 

service commercial, est en congé de maladie pour épuisement professionnel. Karim 

s’adresse à sa collègue Lina :

- Si le patron dit qu’il est fatigué, qu’est ce qu’on devrait dire, nous ? c’est nous qui 

faisons tout le travail ! As-tu remarqué ? Nous sommes sou

tard le soir , les week-end y compris, et lui n’était même pas au bureau !

- C’est ça, la réalité du travail, Karim. Les patrons donnent des ordres, les employés 

font le boulot, et ce sont les patrons qui sont fatigués.

- Ça doit être épuisant, donner des ordres !

Karim devient tyrannique, se met tout son entourage à dos et commence à avoir des 

idées suicidaires, 

 

Questions 
 
1-  Partagez-vous la façon de voir des deux employés ?
 

2-  Le management est- il l’art de faire passer 

dans les mains des exécutants
 

3-  Selon vous, quels sont les mécanismes à mettre en place afin de regagner la 

confiance des travailleurs , donner un sens au travail, développer des sentiments 

positifs   et assurer la cohésion des équipes? Argumentez toutes vos réponses
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