
Note pédagogique du cas AUCLER 

 

1) Problématique du cas 
   

Description du fonctionnement d’un hypermarché à travers les relations et interactions des 

cadres et employés. Les discussions et dialogues illustrent les stratégies relationnelles et /ou 

de pouvoir entre les personnages, et montrent aussi la dynamique des relations affectives au 

sein des groupes et de l’organisation. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

- Comprendre les comportements des individus et des groupes, 

- Tester les apports de plusieurs approches théoriques complémentaires, 

- Développer des capacités de diagnostic. 

 

3) Public visé 
 

- Etudiants de formation initiale de niveau licence ou master, que ce soit dans des 

filières de gestion ou management, mais aussi en filières scientifiques, écoles 

d’ingénieurs,   

- Tout professionnel dans le cadre de sessions de formation au management et à 

l’animation d’équipe. 

 

4) Scénario d’animation 
 

Ce cas peut s’animer : 

 

- soit de façon classique (approche déductive) : après présentation des théories et 

concepts de base, il offre un support concret d’application. On recherchera alors toutes 

les situations d’interaction relevant des différentes problématiques (jeux de pouvoir ou 

d’influence, erreurs de perception sociale, etc.) afin de les analyser. On terminera 

éventuellement en suscitant des pistes de solution, ou autres types d’interaction plus 

positive, mais aussi en montrant l’apport et la complémentarité de chaque approche ; 

- soit de façon inductive : l’analyse empirique du cas fait ressortir les éléments-clés. 

Après discussion de groupe, l’animateur apporte les notions théoriques et suscite une 

analyse plus approfondie. 

 

Il peut aussi donner lieu : 

 

- à des jeux de rôles permettant de jouer, et rejouer en les améliorant,  les transactions ; 

-  à une mise en situation de type « consulting » où les participants vont devoir restituer 

leur analyse au « dirigeant » et lui faire  propositions et recommandations concrètes ; 



- à une ouverture vers des problématiques plus larges (management, organisation,  

mécanismes de coordination ou de communication, etc.). 

 

5) Eléments de réponse aux questions  
 

 Ressorts psychiques 

  

L’analyse de certaines situations montre une structuration inconsciente des groupes : le 

manager joue le rôle de « personne centrale » (Redl) et focalise les émotions du groupe, dont 

le fonctionnement peut s’analyser en référence aux instances psychiques de la seconde 

topique freudienne : 

- Structuration sur la base du Surmoi du groupe majoritaire des cadres opérationnels 

(crainte permanente du Directeur, application stricte des consignes, etc.) ; 

- Structuration sur la base de l’Idéal du Moi de la minorité des cadres (tendance à 

idéaliser le Directeur, mécanismes d’identification introjective, etc.) ; 

- Structuration sur la base du Moi pour le service Gestion (prise sur le réel, mécanismes 

de défense, etc.). 

 

 Rapports de pouvoir (analyse des sources de pouvoir détenues par les acteurs 

selon la typologie de Crozier) 

 

Méthode d’analyse pour chaque relation de pouvoir : 

- décrire la « transaction »  qui lie les acteurs ou groupes d’acteurs ; 

- repérer les objectifs poursuivis et gains obtenus par la mise en place de la relation de 

pouvoir ; 

- identifier précisément la (les) source(s) de pouvoir ou « zone d’incertitude » (expertise 

/ maitrise des règles organisationnelles / maitrise et transmission de l’information / 

relations organisation-environnement) détenue par les acteurs, apprécier sa pertinence. 

 

a) Monsieur Valour, les chefs de rayon et les employés : 

 

Certes Monsieur Valour devrait avoir quitté le terrain. Mais il utilise sa très forte expérience 

(expertise) – et sa disponibilité – pour  prodiguer conseils et évaluations aux employés quitte à 

court-circuiter ses  chefs de rayon. Ceux-ci perdent manifestement en  influence auprès de 

leurs propres collaborateurs, mais sont bien obligés  de reconnaître que  ses interventions 

permettent à leurs équipes de bien tourner et d’atteindre leurs objectifs, en particulier en leur 

absence. Le gain (performance accrue) est donc sensible à la fois pour les employés et pour 

les managers. Qu’y gagne Monsieur Valour ? Hypothèses : sans doute le sentiment d’être 

utile, une légitimité terrain plus proche de ses valeurs que de ses nouvelles responsabilités, 

mais aussi une réussite plus importante de ses équipes. 

 

b) Monsieur Franquin et ses collaborateurs : 

 



Monsieur Franquin, qui manifestement peut se permettre (marge de liberté) de ne pas déclarer 

les absences de ses collaborateurs au service RH (maîtrise des règles organisationnelles), leur 

permet de conserver leur prime de « présentéisme » (pertinence) ; en retour il bénéficie d’une 

équipe qualifiée de « plus stable », plus disponible lors d’opérations spéciales : il récupère 

manifestement aussi plus de confiance ou de légitimité auprès d’eux à l’inverse des autres 

chefs de rayon débordés par Monsieur Valour. 

 

c) Madame Hurtain et André : 

 

Madame Hurtain est en capacité de rendre le job d’André plus intéressant (maitrise des 

règles), sachant que celui-ci manque de reconnaissance et que sa carrière semble « bloquée » 

(pertinence). Puisqu’elle doit rapidement faire ses preuves auprès de ses collègues 

(pertinence), Madame Hurtain est aussi dépendante d’André qui grâce à son expérience et son 

ancienneté dans le service (expertise), possède une bonne expérience, et maîtrise sans doute 

une bonne connaissance des aspects formels et informels de l’activité du Département.  En 

revanche, la relation de pouvoir penche bien en faveur de la responsable : elle peut se passer 

de l’aide d’André ; l’inverse est plus difficilement envisageable. 

 

d) Comment Madame Hurtain peut clarifier la répartition / collaboration entre vendeurs 

et magasiniers : 

 

Les tensions entre ces deux groupes d’acteurs sont dues à un « flou ou aléa organisationnel », 

qui permet à chacun de disposer d’une marge de liberté (ne pas être formellement obligé 

de…) utilisée en fonction de ses « objectifs ». De ce point de vue, leurs comportements sont 

bien le signe de « rationalités limitées » qui s’exercent au sein de leur environnement de 

travail. Madame Hurtain peut  établir de nouvelles règles claires et non ambigües en fonction 

de ses objectifs (équité totale, ou avantage à l’une des équipes en fonction de sa stratégie 

d’alliance). 

 

 Influence et autorité 

 

a) De nombreuses techniques d’acquiescement permettent aux protagonistes d’arriver à 

leurs fins ; en référence aux travaux de Beauvois et Joule et aux principales techniques 

d’acquiescement (pied dans la porte, porte dans la face, cadeau, justification de la 

demande, leurre, etc.) on peut analyser ce qui permet à chacun de déclencher l’accord 

ou le comportement souhaité chez son interlocuteur. 

 

- Monsieur Valour fait ranger la réserve… et obtient bien plus. On identifie ici bien 

un mécanisme d’engagement, qu’on différenciera stricto sensu du leurre ou de 

l’amorçage. 

- Madame Hurtain amène André à s’impliquer. Technique du « pied dans la 

porte » : séquence de demandes d’un « coût » progressif générant une engagement 

(théorie de l’engagement de Kiesler) d’autant plus fort que les comportements 



développés sont répétés, publics, jugés libres, etc. Au final André, en prenant la 

parole en réunion, tend à devenir un soutien solide pour sa supérieure. 

- Madame Hurtain se fait remplacer par André. Technique de la « porte dans la 

face » : première demande trop coûteuse qui génère un refus / suivie d’une 

deuxième demande - la vraie - apparemment revue à la baisse  et acceptée.  

 

b) L’influence exercée peut aussi s’analyser en référence aux processus cognitifs 

convoqués dans le rapport à l’autorité légitime : 

 

- Bien qu’elle soit choquée par le process très douteux de recrutement, Cathy, la 

jeune assistante  RH se plie dans un premier temps aux directives de son 

hiérarchique, d’autant que la secrétaire présente ne semble pas réagir. Pour réduire 

l’état de dissonance cognitive, dans lequel elle se retrouve dès lors, elle commence 

à rationaliser - a postériori -  sa nouvelle position. 

- Il faudra qu’un nouveau stagiaire s’offusque de ces pratiques  pour qu’elle décide 

de les dénoncer (variable de support social – expérience de soumission à 

l’Autorité de S. Milgram). 

 

 Perception sociale : les erreurs perceptives 

 

Les erreurs de perception sociale sont souvent à l’origine de défaillances managériales ; on 

pourra ici non seulement les rechercher, mais proposer ensuite la mise en place de 

« meilleures » pratiques. 

 

a) Monsieur Valour : « André bafouille, c’est un incapable, il n’est pas sérieux… ». 

A partir sans doute d’une erreur d’attribution causale, on identifiera un début de 

généralisation : Valour développe des inférences globales en fonction d’une simple 

observation. 

 

b) Le chef de rayon : tout employé « immobile » est un  paresseux… 

L’erreur fondamentale d’attribution causale est la tendance à survaloriser des 

éléments d’explication dus à la personne elle même  -personnalité, intentions -et à 

sous-valoriser les éléments liés au contexte externe,  matériel ou social. Le chef de 

rayon explique le  comportement  perçu (attitude statique) par des variables 

strictement internes (c’est un paresseux), en négligeant les causalités externes. 

 

c) Les employés du rayon produit frais développent un préjugé (attitude négative basée 

sur une généralisation excessive des caractéristiques d’un autre groupe)  vis-à-vis des 

vendeurs électroménager. 

 

6) Mise en perspective théorique 

 



La particularité de ce cas réside dans l’articulation de plusieurs « grilles » d’analyse 

théoriques, en faisant apparaître leur complémentarité et leurs zones de friction ou 

d’opposition. Par exemple, l’analyse des objectifs « inconscients » des acteurs (voir par 

exemple des auteurs comme Enriquez) permet d’enrichir les modèles rationnels (comme celui 

de Crozier). 

 

En parallèle, on pourra aussi insister sur la mise en place de méthodes de recueil de 

l’information et de données pertinentes (observation, entretiens, etc.), de même que sur les 

outils et process (recrutement, évaluation, etc.) de GRH qui permettent de limiter les 

dysfonctionnements, voire les actions (formation, échanges de pratiques, etc.) propres à un 

développement managérial.  

 

Au plan des théories, on pourra explorer :  

- les modèles sociologiques qui apportent un prolongement ou une vision critique des 

principes de l’analyse stratégique de Crozier (régulation sociale, conventions, sociologie de la 

« traduction », théorie des contrats, sociologie clinique, etc.) ; 

- les courants de psychosociologie d’inspiration psychanalytique (Enriquez, Pagès, 

Amado…), de socioanalyse (Jaques) ou de psychodynamique du leadership (Kets de Vries) 

qui traitent des aspects affectifs et de leur impact dans la vie des groupes et des organisations ; 

- voire les derniers développements de la psychologie sociale comportementale ou de la 

psychologie cognitive. 
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