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    *   : Session principale                                                                                                        

                                                          Durée : 7200 secondes             Artisan du cours : Samir  TRIGUI  

Auditoire :  2 ème L. F. Sc. Gestion 

_________________________________________________________________________________________  
 

Questions de compréhension (8 points) 
 

Répondre délibérément à deux questions parmi les trois suivantes connues : 
 

1. Commenter : « Manager, c’est peiner pour réussir dans les deux mondes ».   (4points) 

2. Dans un tableau, vous comparez deux situations différentes d’un système économique : une marquée par 

l’absence du management  et l’autre caractérisée par sa présence.     (4 points) 

3.  Que signifie le triptyque : Management -  Leadership - Succès ?   (4 points) 

 

 

Mini Cas : « Nafkha we rekade fi sabkha »   (12 points) 
 

 “Les hommes ont de grandes prétentions et de petits projets.” 
                                                                                               [ De Vauvenargues / Réflexions et maximes ] 

 

 

Loyal, le diplômé de la FSEG – Sfax - ès sciences de gestion option Management, le travailleur infatigable 

et l’actuel chef de la section«Planification», après son histoire avec Et’hayfa le chef de la section 
«Administrative et financière», et Farâas l’ex-responsable du service «Personnel» au sein de l’entreprise 
«Nafkha we rekade fi sabkha», aujourd’hui se trouve dans une autre situation conflictuelle -- à ne pas 

envier -- entre lui et un cadre  Karim Ben Fahma alias Laiim ) لئيم )  trop ambitieux mais arrogant(1) , 

orgueilleux, insolent(2) ,   vaniteux(3)   et surtout baratineur qui était l’un de ses collègues quand il dirigeait   

la section «Organisation». Hyper matérialiste et prétentieux(4) , Laiim cherche toujours être sous les feux de 

la rampe et trop médiatisé pour assouvir sa quête fervente de célébrité.… 
 

Le sérieux, la compétence, l’intégrité et la créativité que Loyal met dans son travail, l’admiration et            

le respect qu’il manifeste à l’égard de ses employés et à l’égard de tout le reste du personnel de son entreprise  

lui ont joué un mauvais tour et ont provoqué un sentiment de méfiance, de jalousie et de dérangement éprouvé 

à son égard par ses collègues. 
 

L’incident remarquable  considéré comme la goutte qui a débordé la vase du conflit entre Loyal et Laiim  
a surgi lors d’une conversation sur fb à propos d’une vidéo publiée par Laiim. 
 

En effet, ce dernier n’a pas pu « avaler » le commentaire contenant quelques remarques et corrections 

fondées rédigées par Loyal.  
 

Et au lieu d’agir d’une manière responsable et digne d’un haut cadre, Laiim le névrosé(5)  et coléreux            

a répondu par une expression devenue connue dans la Société « Dégage » …. prouvant une réalité amère et 

flagrante de sa pauvreté conceptuelle et communicationnelle et qu’il est ainsi abattu et impuissant devant 

l’éloquence et   la sagesse de Loyal. 
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Mégalomane(6), narcissique et rêveur d’un poste d’homme politique, Laiim n’aurait qu’un seul objectif : 

conquérir le pouvoir et… l’éternité. Jusqu’à en oublier ses convictions.   
 

Et comme tout impuissant et désarmé,  Laiim n’a pas pu se retenir de sa colère et a vite répondu à l’avis de              

Loyal par une expression infantile et débile…. 
 

Une réponse dans laquelle il a exprimé la réalité de sa personnalité. Une personnalité troublée et 

déséquilibrée caractérisée par une agressivité excessive, une arrogance inégalée, une ingratitude démesurée 

suite à une mégalomanie et un narcissisme qui sont ses traits dominants chroniques dont il n’a jamais pu 

surpasser. La conquête du pouvoir dans l’exercice de sa fonction est donc une occasion extraordinaire de vivre 

son narcissisme.  

 

En effet, dans cette réponse Laiim vis-à-vis de  Loyal a prouvé son impuissance et a dévoilé la fragilité  de 

sa personnalité qu’il a toujours essayée de camoufler en se montrant sage et calme. 
 

Et au lieu de dialoguer avec Loyal calmement et dignement afin de comprendre en douceur et amicalement 

ses maladresses, il a cédé à une tentation grave  à l’insu (contre) de Loyal en l’occurrence  l’insolence et 

l’agressivité afin de ne pas se dévoiler davantage….     
 

Convaincu de ses principes, et dans sa lutte contre la médiocrité pour arrêter la  mascarade (zizanie;dispute) 

de Laiim et ses semblables, Loyal a décidé de ne jamais se taire devant des acteurs incompétents, profiteurs 

et désireurs de postes de responsabilité qu’ils sont incapables d’assumer, et  Laiim est  un cas typique de 

cette race d’acteurs misérables… 
                                             ______________________________________ 

   Mots expliqués 

    (1) : Arrogant :   Qui va à l'encontre de la logique par une estime excessive de soi…..   

    (2) : Insolent  : Qui insulte ou blesse par un courage excessif…..  

   (3) : Vaniteux : Qui est plein d'admiration pour soi-même….. 

    (4) : Prétentieux :  Qui s'estime supérieur, qui cherche à se faire valoir par des exagérations ridicules ….. 

    (5) : Névrosé: Il a  souvent mauvaise réputation. Nerveux, tendus,….. 

    (6) : Mégalomane : Personne qui a un orgueil démesuré, un désir immense de gloire, de puissance….. 
 

                

   Questions pilotes pour l’analyse du cas  
   1.    Analyser l’ambiance qui règne au sein  de « Nafkha we rekade fi sabkha »? 
   2.   Que pensez-vous de son Leadership et des comportements de Loyal et Laiim ? 

   3. En tant que consultant virtuel en Management, que recommanderiez-vous                        

à l’irresponsable et déséquilibré Laiim et à l’audacieux Loyal ? 
 

 

➢ Critères d’évaluation de la copie : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.  Présentation et propreté de la copie (aucune copie «torchon» ne sera corrigée). 
2.  Orthographe et syntaxe. 
3.  Rigueur et logique des réponses travaillées à l’avance aux questions de la première partie de l’épreuve. 
4.  Compréhension du cas & pertinence des propos.  
5.  Problématique clairement exposée.  
6.  Respect de la méthodologie exposée en cours.    
7.  Présentation de l’étude à la manière d’une dissertation économique. 
8.  Rigueur, logique et cohérence des idées avancées. 
9.  Richesse, exactitude, maîtrise des théories étudiées et manière de leur exploitation compte tenu de la 

situation décrite dans le cas proposé.   

 

 


