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Jeu de rôles  
Aborder la question du manque de performance 

 

Description du rôle du supérieur hiérarchique 

Vous êtes Jean Dupont, vous avez 40 ans et dirigez une équipe chez le fabricant de chaussures 
BIENMARCHER. 

Vous êtes récemment arrivé dans l’entreprise et vous êtes depuis 8 mois le supérieur 
hiérarchique de M. Durant. M. Durant, votre collaborateur, ne cesse d’oublier d’exécuter des 
tâches, alors que vous en avez parlé ensemble et qu’il les a notées avec application. En outre, 
quel que soit le type de mission qu’il doit réaliser, cela lui demande un temps exagérément 
long. Vous remarquez que M. Durant a besoin de beaucoup d’explications et qu’il contribue 
rarement à trouver des solutions. Cela fait 35 ans qu’il travaille dans ce domaine et il n’a jamais 
fait aucune formation. Il n’a pas d’aptitudes transdisciplinaires et n’est lié en aucune façon à 
d’autres domaines professionnels. 

Vous sollicitez un entretien personnel, espérant trouver des pistes de solution. L’entretien 
annuel d’évaluation approche, et si cela continue comme ça, il ne sera pas bon. 

Pour préparer l’entretien, vous reprenez votre dossier de formation sur la gestion du 
personnel. 
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Jeu de rôles  
Conflit entre collaborateurs 

 

Description du rôle de M. Durant 

Vous êtes Paul Durant, vous avez 57 ans et êtes technicien chez le fabricant de chaussures 
BIENMARCHER. 

Cela fait 35 ans que vous travaillez dans ce domaine, dont 15 au sein de cette entreprise. 
Depuis 8 mois environ vous avez un nouveau supérieur hiérarchique, M. Jean Dupont, qui a 
40 ans. 

Il a une manière de vous demander les choses très différente de votre ancien chef, pose 
beaucoup de questions, souhaite en permanence que vous ajustiez votre activité et ne cesse de 
vouloir savoir ce que vous connaissez des nouvelles approches et méthodes. Vous ne 
comprenez pas cette attitude. Parfois, cela vous empêche vraiment de travailler. Vous êtes 
persuadé que vous avez les compétences et n’avez aucune envie d’être dirigé de cette façon. 
Votre supérieur hiérarchique souhaite maintenant vous parler et vous a convoqué en entretien. 

Consignes sur l’attitude à adopter en entretien: Votre supérieur hiérarchique va vous présenter 
certaines de ses observations sur votre performance. Réagissez avec étonnement à ce qu’il vous 
dit. Dans le passé, on vous a toujours très bien évalué et en tant que personne vous n’avez 
jamais suscité que des réactions positives. C’est votre façon de voir les choses. 

 

 

 

 

 

 


