
  
MBA-Ecofi Management des Organisations et des Projets 

  

MBA-Ecofi Management des Organisations et des Projets 

http://mastermop.unblog.fr 

http://sciencespomanagement.unblog.fr 

Auteur :  Lionel Honoré 
Professeur des Universités en Management 
Institut d’Etupes Politiques de Rennes 
lionel.honore@sciencespo-rennes.fr 

 

 

QUATRE CAS DE BLOCAGES ET CONFLITS LORS D ’ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

JEU DE ROLE 

 

Consignes de mise en œuvre :  

 

Un personne joue le rôle du subordonné qui fait passer l’entretien et une autre celui du chef 

d’équipe qui fait passer l’entretien.  

Une fiche de rôle est disponible pour chacun. L’objectif est d’évaluer le comportement de 

celui qui joue le rôle du chef d’équipe.  

L’exercice peut être filmé. 

Les quatre cas présentent des situations différentes. 

Les participants peuvent utiliser leur situation professionnelle comme support ou se référer 

aux éléments de présentation d’une entreprise type proposés.  
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Présentation de l’entreprise 

IMC est une entreprise industrielle qui a également une activité de service.  

Elle réalise la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de système complexe 

de climatisation et de chauffage.  

Ses clients sont des propriétaires et de utilisateurs de structures immobilières importantes 

(hôpitaux, cités des congrès, immeubles d’entreprise, etc.). 

Son chiffre d’affaires est en hausse régulière depuis dix ans mais ses marges sont relativement 

faibles. De plus c’est une activité qui nécessite, de manière récurrente, des investissements 

importants.  

Elle a du mal à recruter et à remplacer les départs. Elle fait des efforts importants sur la 

formation mais ses salaires sont justes dans la moyenne du marché.  

Elle est organisée au niveau technique en quatre divisions : conception, fabrication, 

installation, maintenance. 

La division concernée par l’exercice est la division installation. 

C’est la division la plus importante, elle comporte environ 150 salariés permanents auxquels 

s’ajoutent, suivant les périodes, entre 50 et 150 intérimaires.  

Les postes clefs sur le terrain sont technicien, adjoint du chef d’équipe, chef d’équipe, 

coordinateur de chantiers, ingénieur. 

 

Dans ces cas, les personnes qui passent les entretiens sont des techniciens ou des adjoints du 

chef d’équipe et ceux qui font passer les entretiens sont coordinateurs de chantiers.  
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Cas n°1 : Enervé par un problème et veut en parler en premier avant de commencer 

l’entretien professionnel (Rôle du subordonné qui passe l’entretien) 

 

 

Profil Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une trentaine d’années, 

plutôt bon dans son travail 

Problème rencontré A un problème avec un chef d’équipe qui n’est pas son supérieur 

direct ; d’après lui ce dernier favorise systématiquement son équipe 

dans les plannings d’utilisation du matériel et ne tient pas compte 

des contraintes des autres équipes. Il a essayé de lui en parler mais à 

chaque fois cela s’est mal passé et ils se sont énervés. 

Attitude L’objet de l’entretien est de traiter de son travail de manière 

globale, pas de traiter ce conflit mais lui veut le traiter et souhaite 

en perler dès le début de l’entretien. Il est plutôt remonté et compte 

sur son supérieur pour régler l’affaire et défendre son parti.  

Enchainement  Dès le début de l’entretien il veut traiter du cas et met la faute sur 

son collègue.  

Si son vis-à-vis ne veut pas en parler il insiste et menace de ne pas 

participer à l’entretien. Son objectif est toutefois que le problème 

soit résolu. Il ne propose pas de solution, ce qu’il voudrait c’est que 

son chef résolve le problème mais si ce dernier lui propose une 

rencontre à trois il sera d’accord (il ne la propose pas lui-même). 

 

Type d’arguments : 

- « Non mais l’entretien de progrès c’est bien, mais ce que je 

veux, justement pour le travail puisse progresser c’est régler 

ce truc là » 

- « Attends, t’es le responsable, il ya un problème tu dois le 

régler, sinon on ne peux plus bosser » 
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Cas n°2 : A de bons résultats et attends une promotion qu’on ne peut pas lui donner tout 

de suite alors qu’un autre en a eu une (Rôle du subordonné qui passe l’entretien) 

 

Profil Technicien, d’une trentaine d’années, bon dans son travail ayant 

obtenu de bonne notation à la fin de plusieurs missions réalisées 

dans l’année 

Problème rencontré Il veut passer chef d’équipe adjoint dans un autre service mais c’est 

un autre qui a eu la promotion. Il se considère lésé.  

Attitude Il est venu à l’entretien avec ses fiches d’évaluation et attend que 

son chef fasse son bilan d’activité et aborde la question de son 

évolution pour dire son ressentiment et ses attentes.   

Enchainement  Il écoute ce que va dire son chef mais il veut : 

1 : qu’on lui explique pourquoi il n’a pas eu la promotion alors que 

ses résultats son excellent lors des missions 

2 : qu’on prenne en compte rapidement son souhait d’évolution et 

que des propositions concrètes lui soient faites, pas des promesses 

 

Type d’arguments : 

- « ça sert à quoi de faire son boulot et d’être bien noté si les 

autres passent devant »  

- « il y en a assez du blabla et des promesses je veux du 

concret » 

- « à quoi ça sert de remplir un nouveau dossier alors qu’il y a 

déjà les fiches d’appréciation de fin de mission, elles sont 

excellentes, c’est cela qui devrait compter » 

- « il y en a marre d’attendre, les efforts je les ai fait, je bosse 

bien, c’est à l’entreprise d’en faire pour moi maintenant » 
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3 : Considère que l’entretien c’est du pipo et que son supérieur n’est pas légitime, se met 

en position d’attente avec un air narquois (Rôle du subordonné qui passe l’entretien) 

 

Profil Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une bonne quarantaine 

d’années, plutôt bon dans son travail mais un peu aigri et pense du 

mal des « diplômés qui donnent des ordres sans savoir faire le 

boulot » 

Problème rencontré Aucun particulièrement. Il est plutôt difficile à gérer au quotidien 

pour ses supérieurs. Il considère que les nouveaux chefs qui sortent 

des écoles ne savant rien de concret. Ils ont une tête bien pleine 

mais pas bien faite. 

Attitude Attend de voir comment son chef va s’en sortir, n’attend rien de 

particulier de l’entretien. Il considère que c’est une perte de temps 

qui ne sert à rien.  

Enchainement  Il laisse son supérieur parlé et si ce dernier lui donne la parole il la 

lui repasse. 

Toutefois, il ne serait pas contre une formation ou une promotion 

mais il ne l’exprime pas car il ne croit pas en l’outil et pense que de 

toute façon ça fonctionne à la tête du client et que sa tête à lui 

revient à peu de monde. 

 

Type d’arguments : 

- « Non ben je t’écoute c’est toit le chef c’est à toi de me dire 

si ça va ou pas » 

- « De toute façon je fais mon boulot depuis trente ans alors je 

connais un peu le truc je n’ai pas besoin qu’un jeunot vienne 

me dire ce que j’ai à faire » 

- « De toute façon je vais te dire ce que j’en pense, c’est 

encore un truc des Rh qui sert à rien » 

- « Pour les mecs comme moi ici c’est bosse et tais-toi, les 

trucs bien c’est pour les petits chouchous des chefs » 
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4 : A pour projet de quitter l’entreprise à moyen terme (Rôle du subordonné qui passe 

l’entretien) 

 

 

Profil Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une trentaine d’années, bon 

dans son travail et bien noté. Envisage de quitter l’entreprise pour 

se mettre à son compte 

Problème rencontré A pour projet de se mettre à son compte mais il pourrait le remettre 

en cause si l’entreprise lui propose une véritable progression de 

carrière comme passer chef d’équipe dans le service opération (qui 

l’intéresse particulièrement) 

Attitude Participe volontiers mais est un peu ambigu sur le chapitre de ses 

souhaits d’évolution.   

Enchainement  Ne veut pas trop en dire ni sur son projet bi sur ce qui le ferait 

rester. Il reste plutôt sur la réserve et attend que son supérieur lui 

fasse des propositions.  

Si on ne lui propose pas d’évolution de carrière significative dans 

l’entreprise il serait éventuellement intéressé par des formations lui 

permettant de préparer son projet individuel voir par un congé 

individuel de formation.  
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Cas n°1 (Rôle du supérieur qui fait passer l’entretien) 

 

 

Profil du subordonné Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une trentaine d’années, 

plutôt bon dans son travail 

Enjeu de l’entretien Evoquer avec lui ses résultats et son travail d’adjoint du chef 

d’équipe. Voir si à terme il est intéressé par un poste de chef 

d’équipe ou une autre évolution de carrière (plutôt d’ici un an ou 

deux). 

Il a eu récemment un problème avec un autre chef d’équipe que le 

sien mais ce n’est pas l’objet de l’entretien.  
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Cas n°2 (Rôle du supérieur qui fait passer l’entretien) 

 

 

Profil du subordonné Technicien, d’une trentaine d’années, bon dans son travail ayant 

obtenu de bonne notation à la fin de plusieurs missions réalisées 

dans l’année 

Enjeu de l’entretien Il souhaite une évolution de carrière (devenir chef d’équipe) et l’a 

fait savoir à plusieurs reprises. Le problème est qu’il n’y avait 

qu’une place et quelqu’un de plus ancien (qui est bon dans son 

travail mais moins que lui) l’a eu. 

Le problème est également que lui n’est pas remplaçable facilement 

à son poste car il a des compétences techniques particulières et que 

personne ne pourrait le remplacer en interne, de plus il est difficile 

de recruter. 
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Cas n°3 (Rôle du supérieur qui fait passer l’entretien) 

 

Profil du subordonné Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une bonne quarantaine 

d’années, plutôt bon dans son travail mais un peu aigri et pense du 

mal des « diplômés qui donnent des ordres sans savoir faire le 

boulot » 

Enjeu de l’entretien Le faire parler et participer à la démarche de l’entretien. 

Essayer de faire évoluer son positionnement pour qu’il accepte de 

prendre des responsabilités, ait un comportement plus positif et 

fasse partager son expérience. 
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Cas n°4 (Rôle du supérieur qui fait passer l’entretien) 

 

Profil du subordonné Technicien adjoint du chef d’équipe, d’une trentaine d’années, bon 

dans son travail et bien noté. Envisage de quitter l’entreprise pour 

se mettre à son compte 

Enjeu de l’entretien C’est un élément important car il a des compétences techniques 

pointues. 

Il serait bien de lui proposer une évolution de carrière mais ce n’est 

pas possible avant six moins. Il a toutefois des solutions en 

attendant pour le faire évoluer vers des postes plus centrés sur 

l’expertise, on peut également lui proposer des formations.  

Il semble qu’il ait un projet de quitter l’entreprise mais on n’a pas 

d’informations très précises.  

 

 

 


