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Chapitre 4 

CONFLITS ET STRATEGIES EN FACE 
 

Pour régler efficacement un conflit, il ne suffit pas d’utiliser des techniques 

précises. Il faut en premier lieu être capable de le comprendre et de faire un 

diagnostic correct à son propos. Nous consacrerons donc l’essentiel du chapitre 

à la compréhension des conflits et puis à la manière de les régler ensuite. 

 

I- Définition du conflit 

Ce conflit est difficile à définir parce qu’il revêt de nombreuses formes et 

survient dans des cadres différents. Il semble que le conflit soit par essence un 

désaccord, une contradiction ou une incompatibilité. Ce désaccord ou 

incompatibilité peut concerner les objectifs poursuivis par les uns et les autres 

(objectifs opposés) ; les idées poursuivies par les uns et les autres (idées 

contradictoires), les affections ou les sentiments ressentis par les uns ou les 

autres. 

Il peut exister des conflits réalistes et des conflits irréalistes. 

 

1- Conflit réaliste 

Un conflit réaliste est un moyen comme un autre d’atteindre les buts que l’on se 

fixe. Si un individu ou un groupe d’individus peut satisfaire ses revendications 

ou ses intérêts par un autre moyen, il le fera d’autant plus volontiers qu’il en 

craint les conséquences négatives. 

 

2- Conflit irréaliste 

C’est la libération d’une tension qui se manifeste par divers comportements 

violents. L’agression n’est qu’une fin en soi et l’objet du conflit quel qu’il soit 

n’en est que le prétexte. Une sorte d’escalade affective prend une proportion 

exagérée par rapport aux enjeux avoués. Ces sentiments pour la plupart négatifs 

sont le plus souvent hérités de situations antérieures désagréables. Autrement dit, 

les éléments irréalistes résultent des conflits antérieurs qui n’ont pu être résolus 

auparavant et qui sont mobilisés par conversion dans le conflit actuel. 
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II- L’influence des conflits 

Un conflit peut avoir sur les individus et les groupes d’individus des 

conséquences ou des influences positives et/ou les conséquences ou influences 

négatives. 

 

1- L’influence positive du conflit 

Dans les groupes d’individus, le conflit peut avoir une influence positive. Ainsi, 

la naissance et/ou la résolution d’un conflit permet souvent de trouver une 

solution constructive à un problème. 

La nécessité de résoudre un conflit peut amener les intéressés à chercher des 

moyens de changer les manières dont ils font les choses. Le processus de 

résolution d’un conflit engendre souvent des changements positifs entre les 

individus. 

L’introduction intentionnelle dans le processus de prise de décision peut être 

bénéfique ; par exemple dans un groupe chargé d’une prise de décision, un 

problème peut surgir quand une décision d’arriver à un accord bute contre 

l’examen de plusieurs solutions possibles. 

Une rivalité qui conduit à un conflit au sujet d’un ou de plusieurs objectifs peut 

quelque fois aboutir à des résultats salutaires. Le fait de mettre en concurrence 

les individus peut les inciter à se surpasser mutuellement et à fournir un surcroît 

d’efforts. 

 

2- Influence négative du conflit 

Un conflit peut aussi avoir de graves conséquences négatives et détourner 

certains efforts de leur but à un moment où il faudrait s’efforcer de faire 

converger les énergies vers les buts fixés. Un conflit peut entrainer un gaspillage 

de ces énergies notamment en temps et en argent. 

Un conflit peut aussi affecter négativement le bien-être psychologique des 

individus et des groupes d’individus. S’il est grave, les pensées, les idées et les 

croyances en conflit peuvent engendrer du ressentiment, des tensions et de 

l’anxiété. Si le conflit se prolonge pendant un certain temps, il peut rendre 

difficile l’établissement de rapport de solidarité et de confiance. 

Finalement l’apparition de conflit et de rivalité grave dans des secteurs où il 

faudrait que des individus coopèrent entre eux semble affecter également les 

résultats obtenus par le groupe. 
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III- Les niveaux et sources de conflit 

1- Les niveaux de conflit 

Il existe principalement cinq (5) niveaux de conflit pouvant se produire entre les 

individus et les groupes d’individus. Il s’agit des conflits intra personnels, 

interpersonnels, intra groupes, intergroupes, organisationnels. 

Ces niveaux de conflit sont souvent reliés entre eux. Par exemple les conflits 

intra personnels peuvent amener des individus à adopter une attitude agressive 

ou hostile envers un individu. Ce qui déclenche des conflits interpersonnels. 

 

a- Conflit intra personnel 

Ce sont les conflits internes qu’un sujet peut éprouver suite à des désirs 

contradictoires ou l’ambivalence des sentiments. On parle alors de conflit 

psychique, lequel n’est pas nécessaire de nature pathologique. Chacun d’entre 

nous vit à des degrés divers ce type de conflit interne qui participe à la 

structuration profonde de sa personnalité. 

Dans des situations, l’individu développe des mécanismes de défense ; par 

exemple le refoulement, la projection ou encore le déni. Ainsi, un conflit peut 

déchirer une personne en elle-même. La confrontation à l’inconnu, la perte d’un 

être cher par décès ou abandon peut provoquer un état conflictuel. 

 

b- Conflit interpersonnel 

Un conflit entre des personnes apparait lorsque des parties s’affrontent. Ici, le 

conflit implique la relation de deux (2) personnes au moins. Il peut s’agir d’un 

couple, de voisins, d’amis, d’un motocycliste et automobiliste, de piétons, de 

personnes qui font la queue à la poste ou encore des personnes qui se précipitent 

sur le même objet en solde... 

Dans ce cas, l’appartenance à un groupe précis n’est pas déterminante. Le conflit 

peut toutefois trouver son origine chez une seule des parties en présence. Un 

conflit peut commencer par une divergence d’opinions, un constat de 

comportement différent, la recherche d’appropriation, la jalousie, des propos de 

rejet, des questions de valeur ou de croyance. 

Face à des conflits interpersonnels, des individus peuvent adopter trois (3) types 

d’attitudes. Il s’agit de : 

- La fuite 

- La révolte 

- La soumission 
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c- Conflit intra groupe 

Dans un groupe constitué par exemple d’un groupe classe d’une école, les 

conflits peuvent relever de diverses causes : lutte de pouvoir, inégale répartition 

des ressources. 

Un conflit intra groupe est un conflit qui survient à l’intérieur ou entre les 

membres d’un même groupe.  

Exemple : conflit entre les membres de la fédération togolaise de football 

 

d- Conflit intergroupe 

Le conflit intergroupe est le conflit impliquant au moins deux (2) groupes ou 

communautés ayant une culture ou une idéologie différente. Entre des groupes 

ethniques ou raciaux par exemple des conflits armés ou une lutte intellectuelle 

idéologique ayant ou non recours à la violence pour des raisons de droit, de 

pratiques, de l’ensemble des principes et coutumes d’une religion ou pour la 

suprématie de celle-ci. 

 

e- Conflit intra organisationnel 

Le conflit intra organisationnel provient de l’opposition et des heurts suscités 

principalement par la manière dont les postes de travail sont définis, dont 

l’organisation est structurée et de la manière dont l’autorité est répartie. 

Il y a quatre (4) types principaux de conflit interne à l’organisation. Il s’agit du 

conflit : 

- Vertical 

- Horizontal 

- Entre le personnel de l’atelier et celui du bureau 

- Relatif au rôle 

 

Exercice : 

Définir les différents types de conflit intra organisationnel. 

 

2- Les différentes sources de conflit 

Il existe huit (8) sources de conflit : 

i. L’intérêt 

ii. Le pouvoir 

iii. L’identité 

iv. Le territoire 

v. La relation 
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vi. La cognition 

vii. L’affectif 

viii. Le culturel 

 

IV- Les méthodes de gestion des conflits 

Après avoir défini le conflit, examiné ses conséquences et passé en revue les 

niveaux et les sources de conflit, nous allons à présent proposer certaines 

méthodes spécifiques à utiliser pour les gérer. Il existe trois (3) catégories de 

méthode pouvant être utilisées selon les cas pour gérer les conflits ; il s’agit des 

méthodes structurelles ou conjoncturelles, des méthodes interpersonnelles et des 

méthodes qui favorisent l’éclosion d’un conflit pour mieux le gérer ensuite. 

 

1- Les méthodes structurelles des conflits 

Le recours aux moyens structurels pour gérer un conflit intervient quand un 

conflit intervient déjà et qu’il faut y faire face. Les méthodes utilisées supposent 

également que les parties sont séparées les unes des autres, ce qui diminue le 

risque de manifestation directe de conflit. Il existe cinq (5) méthodes 

structurelles pour gérer un conflit : 

i. Prévalence de la hiérarchie 

ii. La dissociation des éléments du conflit 

iii. La création de stock-tampon 

iv. La nomination d’un agent de liaison et l’intégration au sein 

d’un département plus vaste 

 

a- La prévalence de la hiérarchie 

On peut essayer de résoudre un conflit en émettant simplement une directive 

pour préciser aux subordonnées la marche à suivre et leur demander de s’y 

conformer. 

Exemple : dans une association où on a un président et deux (2) vice-présidents, 

un conflit peut surgir entre les vice-présidents à propos de certains objectifs ou 

idées. Dans ce cas, pour départager les deux (2) vice-présidents et éviter les 

conséquences négatives pouvant découler de ce conflit, le président peut alors 

prendre une directive et demander à ces derniers de s’y conformer. 

L’autorité attachée à la supériorité hiérarchique ne résout pas toujours 

efficacement un conflit. Il serait irréaliste de s’attendre par exemple qu’un 

président puisse résoudre toutes les questions conflictuelles entre les personnes 
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placées sous son autorité. De plus, la méthode de la supériorité hiérarchique ne 

sert pas à empêcher un conflit de se produire. 

 

b- La dissociation 

La manière dont une organisation, une association, un groupement est structuré 

peut directement réduire l’interdépendance entre les individus. Ainsi, en 

attribuant à chacun des ressources et des stocks indépendants, il est possible de 

les dissocier et de réduire ainsi le risque que produit un conflit entre ces 

individus. 

Exemple : l’indépendance entraine une duplication des efforts et de 

l’équipement et elle peut alourdir les coûts. 

 

c- La création de stock-tampon 

On peut aussi régler certains conflits surtout en matière de ressources en créant 

un stock-tampon. 

Exemple : l’ANSAT achète des produits vivriers pour en faire un stock-tampon 

permettant de nourrir les populations jusqu’à la nouvelle récolte pour éviter des 

conflits qui pourraient générer la famine et de la disette au sein des populations. 

 

d- La nomination d’un agent de liaison 

L’agent de liaison est un individu chargé de faciliter l’intégration de deux (2) 

structures dont les tâches imbriquées. Cette personne est censée comprendre es 

opérations menées par les deux (2) structures afin de pouvoir coordonner 

l’exécution des tâches qui leurs sont communes. Il doit veiller à ce que 

l’information circule entre les deux (2) structures ; pour qu’il réussisse dans sa 

mission, il faut que les deux (2) structures puissent lui faire confiance et il doit 

lui-même s’abstenir de prendre parti en faveur de l’une ou de l’autre. L’agent de 

liaison doit souvent rappeler aux deux (2) parties leur responsabilité. L’agent de 

liaison doit décourager chaque structure de prendre des dispositions unilatérales 

dans des domaines qui peuvent affecter directement ou indirectement l’autre. Un 

agent de liaison efficace doit être un bon avocat et savoir utiliser les styles de 

règlement de conflit qui font appel à la coopération et aux compromis. 

 

e- Investigation au sein d’un département plus vaste 

Un département chargé d’opérer l’intégration de plusieurs autres exerce 

également une autorité suffisante pour donner des ordres aux exécutants des 

tâches que des départements interdépendants doivent exécuter dans un cadre 
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intégré. Par conséquent, un département chargé de résoudre un problème 

d’intégration est habituellement investi d’une autorité officielle beaucoup plus 

grande que celle de l’agent de liaison. 

Par exemple : un département ministériel peut intégrer le portefeuille de l’action 

sociale avec celui de la promotion féminine en vue d’éviter les conflits qui 

pourraient découler de leur séparation. 

 

2- Les méthodes interpersonnelles des gestions des conflits 

A part les méthodes organisationnelles, on distingue également des méthodes 

interpersonnelles qu’on peut utiliser lorsqu’un conflit est évident et qu’il est 

indispensable de gérer. A l’inverse des méthodes utilisées dans le domaine 

culturel, les méthodes interpersonnelles cherchent à mettre en lumière un conflit 

en réunissant les parties face à face. Les principales méthodes interpersonnelles 

de gestion de conflit sont : la collaboration, la négociation et la consultation 

d’une tierce partie. 

 

a- La collaboration 

La collaboration est un processus grâce auquel des individus échangent 

ouvertement des informations sur les questions importantes et s’efforcent de 

découvrir une forme d’action qui aboutira à un résultat favorable pour tous c’est-

à-dire tout le monde y gagne. C’est un processus dans lequel s’engagent tous les 

individus concernés. On recourt à la collaboration lorsqu’il existe : 

- Un besoin d’interdépendance suffisant pour que cela vaille la peine de 

consacrer du temps et de l’énergie à collaborer en vue de la résolution des 

différends personnels. 

- Une partie des pouvoirs entre les intéressés de sorte qu’ils se sentent libres 

de se conduire avec sincérité les uns envers les autres sans avoir à se 

préoccuper de leur rapport officiel de subordination. 

- La possibilité d’avantage réciproque particulièrement à long terme qui 

permet de résoudre la querelle de façon à ce que tout le monde y gagne. 

Il n’y a pas automatiquement collaboration chaque fois que des individus se 

réunissent pour résoudre un problème. L’adoption d’une stratégie dans laquelle 

l’un prend ce que l’autre gagne conduit à une interaction fondée sur des attitudes 

oppressives plus qu’opératives. La possibilité d’une collaboration dépend 

grandement de l’attitude et des objectifs des parties. La voie de la collaboration 

est toute simple mais son issu dépend de la bonne volonté des parties. La 
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collaboration peut néanmoins donner lieu à un processus éprouvant marqué par 

une grande tension émotionnelle. 

 

b- La négociation 

b-1- Définition 

La négociation est le processus grâce auquel deux (2) ou plusieurs parties ayant 

à la fois des intérêts communs et des intérêts conflictuels, formulent et discutent 

de certaines propositions concernant les termes précis d’un accord possible. La 

négociation fait normalement appel à une combinaison de compromis et de 

coopération et peut être oppression. 

 

b-2- Les différents types de négociation 

Il existe quatre (4) principaux types de négociation, il s’agit de : 

 La négociation distributive 

 La négociation intégrative 

 L’élaboration d’une attitude 

 Les négociations intra organisationnels 

 

Mais pour les besoins de ce cours, nous allons examiner seulement les trois (3) 

premières. 

 

- Négociation distributive 

C’est la négociation au cours de laquelle l’une des parties gagne ce que l’autre 

perd. La négociation distributive se produit le plus souvent à propos de 

questions économiques. Les comportements qu’on observe de la part des 

individus qui sont en négociation distributive sont : la prudence dans la 

communication, la méfiance, la menace et la feinte. 

 

- Négociation intégrative 

Elle s’applique à la résolution collective d’un problème c’est-à-dire à la 

recherche de solution où l’ensemble des parties peuvent trouver un avantage. 

Les parties en présence déterminent leurs problèmes communs, définissent et 

évaluent les options, manifestent ouvertement leur préférence et parviennent à 

une solution acceptable pour tout le monde. Il est rare que l’on trouve le choix 

également avantageux pour tout le monde mais il suffit qu’il comporte des 

avantages pour l’ensemble des parties en présence. Dans ce cadre, les parties 
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sont fortement motivées pour résoudre leur problème, manifestent de la 

souplesse, font preuve de confiance et explorent de nouvelles idées. 

- Élaboration d’une attitude 

C’est le processus grâce auquel les parties cherchent à établir entre elles les 

relations et les attitudes telles qu’elles les souhaitent. 

 

c- La consultation d’une tierce partie 

La plupart des négociations sont menées directement entre les parties concernées. 

Quand les parties sont sur le point de s’enfermer dans le type de conflit où l’un 

gagne ce que l’autre perd, une troisième partie appelée en consultation dans un 

esprit de neutralité peut les aider à résoudre leurs différends. 

 

a- Compétence et fonction de la tierce partie 

Il est plus facile d’accepter le rôle du tiers appelé en consultation que de remplir 

efficacement un tel rôle. Pour être efficace, les tiers consultants doivent faire 

preuve de faculté conceptuelle particulière et de dons particuliers en matière de 

comportement. Premièrement, ils doivent être capables de faire un diagnostic 

correct sur le conflit. Deuxièmement, ils doivent savoir sortir des impasses et 

interrompre les discussions au bon moment. Finalement, ils doivent manifester 

donc la compréhension pour autrui et être capable d’apporter personnellement 

aux intéressés soutien affectif et réconfort. Le style du tiers doit donc inspirer de 

la confiance aux parties en conflit et les inciter à s’en remettre à lui. Les 

principales fonctions que remplit le consultant dans son rôle consiste à : 

- Susciter une motivation réciproque c’est-à-dire amener chacune des 

parties à trouver nécessaire de résoudre un conflit 

- Maintenir l’équilibre quant au pouvoir qu’engendre la situation c’est-à-

dire faire en sorte que les parties en conflit se sentent être sur le même 

pied d’égalité 

- Coordonner les efforts d’ouverture : les ouvertures positives faites par 

l’une des parties doivent être coordonnées avec un geste de l’autre partie 

indiquant sa volonté d’y répondre favorablement 

- Favoriser la franchise dans le dialogue 

- Maintenir un niveau optimum de tension : si la menace et la tension sont 

trop faibles, il y a peu de raisons de changer ou de trouver des solutions. 

Toutefois, si la tension est trop forte, les parties peuvent être incapables 

d’entrevoir les perspectives nouvelles. 
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b- La technique de la confrontation intergroupe 

Un tiers consultant essaie également de faciliter la résolution d’un conflit sans 

mettre au point une série précise de procédure que les parties doivent respecter. 

Mais cette demande est utile car elle procure l’assurance que les parties 

concentrent bien leur attention sur les vrais problèmes et font tous leurs efforts 

pour les résoudre. La technique de la confrontation intergroupe est un exemple 

de ce genre de démarche structurée. Elle comporte les étapes suivantes : 

- Chaque groupe se réunit dans une pièce séparée et prépare deux (2) listes. 

Sur une liste, il indique comment il se perçoit lui-même en tant que 

groupe particulièrement dans ses relations avec l’autre groupe. Sur la 

seconde liste, il indique comment il perçoit l’autre groupe. 

- Les deux (2) groupes se rassemblent et échangent leurs perceptions et le 

tiers consultant les aide à mieux se comprendre eux-mêmes et le groupe. 

- Les groupes retournent dans leurs pièces séparées pour réfléchir plus 

profondément aux questions posées, faire le diagnostic du problème en 

suspend et déterminer la part de chaque groupe dans le conflit. 

- Les groupes se retrouvent encore pour échanger leurs nouvelles 

impressions. Le tiers consultant les pousse à cerner les points communs et 

à préparer les étapes suivantes de la recherche d’une solution. 

 

c- Règles d’éthique de la tierce partie 

Une tierce partie assume des responsabilités morales particulières en servant de 

guide dans la résolution d’un conflit. Pour cela, il doit régir son fonctionnement 

par un certain nombre de principes : 

- L’impartialité : il doit demeurer impartial envers toutes les parties. 

L’impartialité signifie l’absence de favoritisme ou de prévention dans le 

vocabulaire utilisé et dans l’action entreprise ainsi que l’engagement de 

servir toutes les parties et non pas une seule d’entre elles. 

- Le consentement averti : la partie neutre a l’obligation de s’assurer que 

toutes les parties comprennent la nature du processus, des procédures, le 

rôle particulier qu’elle tient et les relations qui existent entre les parties en 

conflit et elle. 

- La confidentialité : il est essentiel de préserver le caractère confidentiel du 

processus de résolution du litige. Le secret favorise la franchise et facilite 

l’acceptation du recours à une partie neutre. Il peut néanmoins exister 

certains cas où le secret n’est pas protégé. Dans ces cas, la partie neutre 
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doit avertir les parties au moment opportun que le secret ne sera pas 

nécessairement maintenu. 

- Le conflit d’intérêt : la partie neutre doit éviter de s’occuper ou de 

continuer à s’occuper d’un litige si elle croit ou perçoit que sa 

participation susciterait un véritable conflit d’intérêt. 

- La diligence : l’arbitre doit faire tous les efforts possibles pour accélérer le 

processus. 

- Le règlement et ses conséquences : la tierce partie doit savoir que les 

résolutions qu’elle amènera les parties à adopter auront des conséquences 

et parfois pour elle-même. 

 

3- Les méthodes qui favorisent l’éclosion d’un conflit pour mieux le 

gérer 

En réalité, il peut se révéler utile de favoriser l’éclosion d’un conflit pour mieux 

aborder son règlement. Il existe différentes méthodes pour favoriser l’éclosion 

d’un conflit constructif. Nous étudierons ici deux (2) d’entre elles : celle de 

l’enquête dialectique et celle de l’avocat du diable. 

 

a- La méthode de l’enquête dialectique 

La méthode de l’enquête dialectique concerne la mise au point et la 

recommandation d’un mode d’action par un avocat ou un groupe d’avocats et la 

mise au point et la recommandation d’un mode d’action contradictoire par un 

autre avocat ou groupe d’avocats. 

Le décideur examine les recommandations des deux (2à avocats ou groupe 

d’avocats avant de choisir l’une des options ou une option composite. Grâce à ce 

processus, le décideur a plus de chance de parvenir à des décisions fondées sur 

les faits, toutes les possibilités et points de vue. 

 

b- La méthode de l’avocat du diable 

Elle exige qu’une personne ou un petit groupe mette au point une critique 

systématique du mode d’action recommandé. L’avocat du diable essaie de 

montrer la faiblesse des hypothèses sur lesquelles reposent la proposition, les 

illogismes internes que celles-ci contiennent et les problèmes qui pourraient la 

vouer à l’échec. 

Contrairement à la méthode de l’enquête dialectique, cette méthode ne vise pas à 

recommander un mode d’action. Dans certaines situations, la méthode d’avocat 

du diable semble conduire à la prise de décision meilleure que celle de l’enquête 
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dialectique. Elle peut éviter aux décideurs d’accepter automatiquement les 

recommandations d’une quelconque personne. 

 

V- Les styles de comportement dans le règlement d’un conflit 

Dans un conflit, les individus peuvent se comporter de cinq (5) manières 

différentes. Ces cinq (5) styles de comportement sont présentés ici en fonction 

de la place qu’ils occupent dans deux (2) dimensions : l’intérêt que l’on se porte 

à soi-même et l’intérêt que l’on porte à autrui. 

Les cinq (5) styles de comportement dans le règlement des conflits 

interpersonnels représentent différentes combinaisons de la manifestation de 

l’autorité et de collaboration ou coopération. Ces cinq (5) styles de 

comportement sont : 

- Le style conciliant 

- Le style abstentionniste 

- Le style oppressif 

- Le style compromis 

- Le style coopératif 

 

1- Le style abstentionniste 

Il implique un comportement fondé sur une absence d’autorité et de coopération. 

Les personnes qui utilisent ce style cherchent à demeurer en dehors des conflits, 

à éviter des désaccords ou à rester neutre. Ces démarches pourraient signifier 

que l’on a décidé de laisser le conflit se résoudre lui-même. Ou bien encore que 

l’on éprouve de l’aversion pour tout ce qui provoque une tension et une 

frustration. Il peut arriver que l’abstention serve à minimiser la possibilité 

d’escalade d’un conflit. Toutefois, ceux qui ont recours à ce style de règlement 

de conflit sont souvent mal vus par les autres. 

 

2- Le style oppressif 

Ce style suppose un comportement autoritaire sans esprit de coopération. Au 

cours d’un conflit interpersonnel, il se traduit par une méthode dans laquelle l’un 

gagne ce que l’autre perd. Ceux qui utilisent ce style essaient d’atteindre leur but 

personnel sans se soucier des autres. Le style oppressif contient souvent des 

éléments de coercition et de domination. L’individu oppressif pense que si l’une 

des deux (2) parties doit gagner, l’autre doit perdre. Ce style permet parfois à 

l’individu d’atteindre ses buts personnels. De même que le style abstentionniste, 

le style oppressif engendre souvent chez autrui une impression défavorable. 
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3- Le style conciliant 

C’est un style qui correspond à un comportement coopératif mais dépourvu 

d’autorité. La conciliation peut constituer un acte désintéressé, une stratégie à 

long terme destinée à obtenir la coopération d’autrui ou une simple soumission 

aux désirs des autres. Les personnes conciliantes sont également bien vues par 

les autres mais qui les trouvent trop faibles et soumises. 

 

4- Le style coopératif 

C’est un comportement fortement marqué par une volonté de confiance et de 

collaboration. Dans un conflit interpersonnel, il se manifeste par une démarche 

qui vise à ce que tout le monde gagne quelque chose à la solution du conflit. Le 

style coopératif traduit donc un désir de rechercher la solution qui présente le 

maximum d’avantage mutuel. Les personnes qui utilisent ce style possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

- Elles trouvent qu’un conflit est naturel, utile et qu’il conduit souvent à 

l’adoption d’une solution plus créatrice s’il est réglé convenablement. 

- Elles sont confiantes et spontanées avec les autres. 

- Elles comprennent que si un conflit se résout à la satisfaction générale, 

tout le monde trouvera normal de se rallier à la solution. 

- Elles croient que chacun joue un rôle égal dans la résolution d’un conflit 

et considère que toutes opinions sont également légitimes. 

- Elles ne sacrifient personne pour le seul bien du groupe. 

 

5- Le style fondé sur la recherche d’un compromis 

Ce style révèle un comportement mi coopératif, mi- autoritaire. Il se fonde sur le 

donnant donnant et suppose également une négociation et une série de 

concession. Ceux qui cherchent des compromis avec autrui ont tendance à être 

regardé d’un œil favorable. Parmi les diverses raisons qui permettent de juger 

favorablement ceux qui pratiquent ce style, citons ; 

- Leur attitude peut être considérée au premier abord comme le signe d’une 

volonté de coopération, un geste fait à l’égard de l’autre partie, même s’il 

s’agit en partie d’un geste de retenu. 

- Elle peut également passées pour une démarche pragmatique en matière 

de gestion des conflits. 

- Elle peut contribuer au maintien de bonnes relations dans le futur. 

Par ailleurs, le compromis permet d’apporter une solution rapide à un conflit. 

Toutefois, l’adoption du compromis peut faire place à des doutes quant à la 
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justesse des résultats, l’égalité des concessions et les motifs ainsi que l’honnêteté 

de l’une ou de l’autre partie. 

 

6- Les découvertes quant aux styles de gestion des conflits 

Un certain nombre d’études ont été faites sur l’utilisation des différents styles 

des gestions des conflits. Ces études ont révélé que le style coopératif permet 

d’avoir des résultats constructifs en matière de gestion de conflit. Car ce style 

semble susciter des sentiments différents chez autrui de même qu’une 

autoévaluation favorable des performances et capacités de chacun. 

A l’inverse de l’esprit de coopération, le style oppressif ou le style 

abstentionniste semble produire des effets négatifs. On a tendance à penser que 

l’un et l’autre font un usage moins constructif du conflit, engendre des 

sentiments négatifs chez autrui et des autoévaluations défavorables de la 

performance et des capacités de chacun. 

Les effets produits par l’esprit de conciliation et de compromis semblent mitigés. 

Une étude faite indique une attitude conciliante qui semble engendrer des 

sentiments positifs chez autrui, mais ne permet guère une évaluation favorable 

de la performance et des capacités de ceux qui l’adoptent. L’usage du 

compromis entraine également des sentiments positifs chez autrui. 

 

Conclusion 

Le conflit est inévitable de la vie des individus et des groupes d’individus, mais 

il ne faut pas qu’il ait des conséquences dévastatrices pour ceux-ci. Selon la 

manière dont le conflit est réglé, ces effets positifs peuvent en résulter. La 

gestion efficace d’un conflit se fonde en partie sur une bonne compréhension des 

différentes façons dont le conflit survient et dont on peut le résoudre. 

 


