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Description du cas 

Heinz et Tanja travaillent dans l’entreprise de fabrication de chaussures BIENMARCHER. 
Des travaux viennent juste de se terminer sur le nouveau site de la société. 

Une fois les échafaudages démontés, une place de stationnement supplémentaire se libère 
devant le bâtiment, à quelques pas seulement des autres places, de l’autre côté de la rue. 

Heinz a 45 ans. Cela fait près de 12 ans qu’il travaille dans l’entreprise et c’est le plus ancien. 
Tanja, 26 ans, a été embauchée il y a un peu plus de six mois comme responsable d’équipe. 

Ces deux personnes travaillent en étroite coopération et jusqu’à maintenant, il n’y avait jamais 
eu de problème entre eux. 

Mais depuis peu, ils sont comme chien et chat. Les deux estiment que cette nouvelle place de 
stationnement devant le bâtiment leur est due. A tour de rôle, ils se plaignent lourdement à 
leur supérieur hiérarchique. 
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Description du rôle de Tanja 

Tanja Taff a à son actif des performances impressionnantes. Elle a fini sa formation avec les 
meilleures notes de toutes, n’a cessé de publier ensuite des articles spécialisés toujours 
appréciés dans le magazine de l’association professionnelle, son blog personnel n’a que des avis 
positifs et elle est en train de passer un master. 

Son supérieur hiérarchique fait assez souvent ses éloges devant tout le monde, et il envisage de 
lui passer les rênes dans 5 ou 6 ans. 

Malheureusement, il ne reste plus de place de stationnement pour elle sur le parking de 
l’entreprise. Quand elle l’a notifié à son supérieur, ce dernier lui a répondu qu’elle pourrait 
utiliser la place qui se libérerait devant le bâtiment à la fin des travaux. 

Quand, enfin, les échafaudages sont démontés, elle va immédiatement sur sa nouvelle place de 
parking. 

Après la pause déjeuner, elle découvre un mot sur son poste de travail. Heinz lui demande de 
ne pas occuper cette place de stationnement le lendemain, pour qu’il puisse de nouveau 
l’utiliser car elle lui revient. 

Tanja trouve qu’il exagère de revendiquer cette place comme la sienne et de lui faire savoir de 
cette manière. Plus elle y réfléchit, plus cela la met en colère. Elle décide de ne pas libérer la 
place de stationnement et d’ignorer son collègue. 
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Description du rôle de Heinz 

Heinz Hermann a 45 ans et travaille depuis plus de 12 ans dans l’entreprise de fabrication de 
chaussures BIENMARCHER. Il est très apprécié par toute l’équipe, ainsi que par son 
supérieur hiérarchique. On peut toujours compter sur lui, et quand il s’agit de faire quelque 
chose d’exceptionnel, il s’y attelle volontiers. 

Il y a un an, on lui a demandé s’il serait d’accord pour coordonner les travaux sur le nouveau 
site, en plus de ses autres tâches. Heinz a pris cela comme un passionnant défi et comme une 
nouvelle expérience. De plus comme il se sent très engagé envers toute l’entreprise, il a accepté 
volontiers, sans rechigner sur les heures supplémentaires que cela impliquait. 

Pendant tout ce temps, il a accompli ses missions habituelles sans problème, malgré cette 
charge supplémentaire de travail. Il n’a pas hésité à participer même physiquement aux travaux 
quand cela était nécessaire. Ce qui n’était forcément la meilleure chose à faire pour son dos. 
Pendant toute cette période, il a toujours pu se garer sur les places de stationnement juste 
devant le bâtiment. 

L’autre jour, quand il est venu au bureau, tout content d’avoir désormais une place de 
stationnement fixe devant le bâtiment, il est resté sans voix. Quelqu’un avait en effet garé sa 
voiture sur «sa» place de parking. 

Très énervé, il écrit un mot et le colle sur le poste de travail de Tanja. Il avait en effet reconnu 
immédiatement sa voiture. 

Il faillit exploser le jour suivant quand Tanja se gara de nouveau sur la place de stationnement. 
En plus, elle rejette toutes les tentatives de conversations qu’il fait. Quel culot! Quelle 
bêcheuse! Elle se croit peut-être exceptionnelle! 
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Description du rôle du supérieur hiérarchique 

Vous remarquez le conflit qui oppose Heinz et Tanja et voulez immédiatement élucider le 
problème. Le conflit a déjà des conséquences sur la coopération générale au sein de l’équipe et 
l’ambiance est très désagréable dans l’entreprise. 

Vous convoquez les deux protagonistes en entretien. Vous menez l’entretien de la façon 
suivante: 

1. Vous démarrez la conversation en allant droit au but, présentez le contenu, l’objectif et 
la durée de l’entretien. 

2. Vous expliquez que vous voulez comprendre l’origine du conflit et que Heinz et Tanja 
doivent immédiatement trouver une solution ensemble. Personnellement, vous ne 
prendrez pas parti et ne contribuerez pas à trouver une solution. 

3. Vous demandez tout d’abord à Heinz de donner son point de vue sur la situation et 
d’expliquer ce qui le met autant hors de lui. Vous vous tournez ensuite vers Tanja pour 
qu’elle fasse la même chose. Vous insistez sur le fait que chacun peut parler librement, 
sans être interrompu par son interlocuteur. Votre objectif est de recueillir le plus 
d’informations possible et de faire découvrir à Heinz et Tanja le point de vue de l’autre. 

4. Vous demandez maintenant de nouveau à Heinz, ensuite à Tanja, d’indiquer leurs 
intérêts et leurs besoins. 

5. Une fois que tout est clair, vous demandez aux deux collaborateurs d’envisager 
plusieurs solutions au problème, puis de se mettre d’accord sur l’une d’entre elles. 

6. A la fin de l’entretien, vous soulignez clairement l’obligation d’appliquer cette solution 
et précisez ce qui se passera si l’accord n’est pas respecté. 

 

 

 

 

 

 

 


