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Les conflits au travail en hausse
Plus que jamais, le milieu de travail regorge de 
conflits. C’est ce que conclut une étude sur les 
conflits au travail réalisée par Psychometrics 
Canada. La firme d’évaluation du talent 
estime que les causes les plus courantes 
sont les personnalités agressives et les 
incompatibilités de caractères, un leadership 
médiocre, le manque d’ouverture, le stress et 
les valeurs en opposition. 

Qu’est-ce qu’un conflit au juste? S’il n’y a 
pas de querelle, peut-on parler de conflit? 
Le conflit pourrait se résumer au choc des 
besoins, intérêts, objectifs ou valeurs. Qu’il 
soit ouvert ou latent, le conflit influe sur 
les relations au travail, l’engagement et 
la productivité. Notre façon d’y faire face 
contribue au dénouement.

Le compromis, passé de mode
Brian, un réviseur, a dans ses objectifs de 
l’année la tâche de rédiger un manuel de 
style pour ses collègues. Des mois se sont 
écoulés et il n’en a toujours pas entamé 
la rédaction. Voyant cela, sa patronne 
Julie se sent contrariée. Que fera-t-elle? Il 
y a de bonnes chances qu’elle utilise une 
des tactiques suivantes : la confrontation, 
l’évitement, l’accommodement ou le 
compromis. Les études démontrent toutefois 
que la collaboration serait plus susceptible 
de mener à une issue favorable. Cela peut 
sembler étrange quand on sait que pendant 
longtemps le compromis avait la cote.

Les pour et les contre des stratégies
Ces stratégies, adaptées du modèle Thomas-
Kilmann, ont leurs avantages et inconvénients. 
La confrontation a l’avantage d’exposer le 
conflit. Cela peut néanmoins mettre l’autre 
sur la défensive et entraver ainsi le dialogue. 
On a recours à l’évitement pour maintenir le 
statu quo et protéger la relation. En réalité, la 
crainte de blesser les autres masque souvent 
celle de confronter nos propres croyances. 
Toujours est-il que l’évitement prolonge le 
conflit et suscite le malaise de part et d’autre. 
L’accommodement signifie se plier aux 
demandes d’une des personnes. La bonne 
volonté que cela crée tourne souvent au 
ressentiment puisque les besoins de celle-ci 
sont négligés. Le compromis peut atténuer 
les tensions et montre le désir d’avoir une 
relation harmonieuse. Il n’en demeure pas 
moins que chacun se contente d’un pis-aller 
et perd quelque chose au change.

Ça passe ou ça casse … ou ça dépasse
La collaboration est ce que Stephen Covey 
appelle la troisième voie, pas la mienne ni la 
tienne, mais la nôtre. Plutôt que de diviser 
la poire en deux, la collaboration dépasse la 
pensée linéaire. Par conséquent, les besoins 
de tous sont satisfaits grâce à une meilleure 
solution que celle envisagée au départ par 
chacun, sous l’effet de la synergie. Comme 
point de départ, on peut explorer les intérêts 
motivant les positions divergentes.

« La collaboration est la troisième voie, 
pas la mienne ni la tienne, mais la nôtre. »
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À lire !
Étude sur les conflits au travail au Canada de Psychometrics Canada, Personnalités agressives, individus 
malveillants, leadership médiocre : www.psychometrics.com/fr-ca/conflit.htm

Stephen R. Covey, La 3e voie : Pour changer de façon de penser et apporter enfin une solution à vos 
problèmes, Éditions First, 2012.

Roger Fisher et William Ury avec Bruce Patton, Comment réussir une négociation?, Éditions du Seuil, 
2006.

Solange Cormier, Dénouer les conflits relationnels en milieu de travail, Presses de l’Université du 
Québec, 2004.
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Consultez la liste complète 
des formations offertes par le 
CADO.

https://web30.uottawa.ca/hr/
web/fr/

Concilier les intérêts, pas les positions
Deux hommes se disputent à la bibliothèque : 
l’un veut que la fenêtre soit ouverte et l’autre 
veut qu’elle soit fermée. La bibliothécaire s’en 
mêle et leur demande d’exprimer le fond de 
leur pensée. L’un désire de l’air frais et l’autre 
veut éviter les courants d’air. Elle se rend donc 
à la pièce avoisinante et ouvre la fenêtre, 
faisant entrer l’air frais sans produire de 
courants d’air dans l’autre pièce. Cet exemple, 
tiré du livre classique sur les négociations, 
Comment réussir une négociation?, illustre ce 
qui arrive quand nous considérons les motifs 
derrière les positions. Cette façon de faire 
s’applique aux situations conflictuelles de 
petite et grande envergure. Elle nous incite à 
transiger avec une personne et non juste avec 
un « autre côté de la médaille ». Les auteurs 
prescrivent d’« être ferme sur la question 
débattue et conciliant avec les participants ». 

Prévenir les conflits infructueux
Certaines pratiques en communication 
peuvent prévenir l’escalade des conflits, dont 
les suivantes :
•	 Écouter attentivement ce que les gens 

disent et leur laisser la chance d’exprimer 
leurs sentiments;

•	 Chercher à connaître leurs préoccupations 
et partager les nôtres;

•	 Clarifier nos attentes;
•	 Traiter des tensions sous-jacentes avant 

qu’elles ne s’accentuent. 

Les bienfaits des conflits
Comme le stress, le conflit a son utilité. Il peut 
stimuler l’innovation, rapprocher les gens 
et favoriser le sentiment d’appartenance à 
l’équipe et à l’organisation.

Pour revenir au manuel de style de Brian, 
quand Julie lui demande pourquoi il tarde à 
se mettre à la tâche, il lui dit se sentir dépassé 
par sa charge de travail. Après en avoir 
discuté, Brian publiera un bulletin mensuel, 
atteignant ainsi l’objectif d’aider ses collègues.

Vivre dans l’espoir que les conflits ne surgiront 
jamais est irréaliste et nuit à l’organisation 
et à notre propre croissance. Une meilleure 
stratégie est d’apprendre à dénouer les 
conflits et d’améliorer nos habiletés à avoir 
des conversations délicates. Quand il est 
question de conflits, on peut tirer une leçon 
du désastre du Titanic : certains experts 
avancent que si le navire avait foncé tout droit 
sur l’iceberg, plutôt que de tenter de l’éviter, il 
n’aurait pas fait naufrage.

D E  B O N N E  S O U R C E

Le silence est d’or

« J’ai retenu de la formation 
sur la gestion des conflits 
offerte par le CADO 
l’importance de rester neutre 
dans un conflit entre des 
employés. Un truc efficace 
est de demeurer silencieux et 
de laisser les gens expliquer 
comment ils ont vécu la 
situation. C’est important 
surtout de ne pas comparer, 
de ne pas ramener à ses 
propres expériences. » 

Marc Boisvenue
Support informatique, 
école de gestion Telfer
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