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Dans ce module, les conseillères  
et conseillers vont :  

•  Examiner	  la	  nature	  des	  conflits	  

•  Obtenir	  de	  l’informa6on	  sur	  des	  ou6ls	  de	  ges6on	  des	  conflits	  

•  Examiner	  leur	  rôle	  pour	  ce	  qui	  est	  de	  faciliter	  les	  discussions	  et	  de	  
résoudre	  les	  conflits	  
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Les résultats escomptés sont :  

•  Parvenir	  à	  comprendre	  comment	  chaque	  personne	  aborde	  les	  conflits	  	  

•  Apprendre	  des	  techniques	  qui	  peuvent	  aider	  	  
à	  régler	  des	  différends	  ou	  à	  tenir	  des	  conversa6ons	  difficiles	  	  

•  Se	  doter	  d’ou6ls	  et	  de	  stratégies	  de	  facilita6on	  pour	  travailler	  au	  sein	  de	  
groupes	  	  
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Nature des conflits 

•  Un	  conflit,	  c’est	  l’affrontement	  de	  réalités	  ou	  de	  points	  de	  vue	  mul6ples.	  	  

•  Les	  gens	  peuvent	  se	  retrouver	  en	  conflit	  parce	  qu’ils	  sont	  en	  concurrence	  
pour	  obtenir	  les	  mêmes	  choses,	  par	  exemple	  des	  ressources,	  du	  pouvoir	  
ou	  du	  pres6ge.	  	  

•  Des	  divergences	  de	  vues	  peuvent	  causer	  des	  conflits.	  Chaque	  fois	  que	  des	  
gens	  entrent	  en	  interac6on,	  il	  se	  peut	  qu’un	  conflit	  éclate.	  Lorsque	  nous	  
parlons	  des	  «	  par6es	  »	  à	  un	  conflit,	  il	  peut	  s’agir	  de	  personnes,	  
de	  groupes,	  d’organisa6ons,	  de	  communautés	  ou	  de	  sociétés.	  

4 



Module 8 Les conflits –Comment les gérer  
de manière créative 

Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) 
Ontario Catholic School Trustees’ Association (OCSTA) 
Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA) 
Conseil ontarien des directrices et directeurs  de l’éduction (CODE) 

Les conflits : 

•  Sont	  un	  élément	  normal	  et	  inévitable	  de	  la	  vie	  

•  Ne	  sont	  pas	  mauvais	  en	  soi	  

•  Sont	  nécessaires	  au	  débat	  intellectuel	  pour	  en	  arriver	  à	  des	  idées	  
nouvelles	  et	  à	  des	  solu6ons	  créa6ves	  
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À	  la	  différence	  de	  la	  résolu6on	  d’un	  conflit,	  la	  ges6on	  d’un	  conflit	  n’a	  pas	  
nécessairement	  pour	  objet	  d’y	  meQre	  fin	  ou	  même	  de	  le	  résoudre.	  	  

Les	  comportements,	  les	  normes,	  les	  valeurs,	  	  
les	  convic6ons	  et	  les	  langues	  que	  les	  gens	  apprennent	  en	  société,	  de	  même	  
que	  les	  autres	  composantes	  de	  leur	  culture,	  nous	  aident	  à	  comprendre	  
quelles	  sont	  les	  causes	  d’un	  conflit	  et	  comment	  nous	  le	  percevons	  et	  le	  
gérons.	  
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Un conflit bien géré peut mener à : 

•  Une	  meilleure	  compréhension	  des	  enjeux,	  des	  facteurs	  et	  des	  points	  de	  vue	  

•  Une	  cohésion	  accrue	  au	  sein	  d’un	  groupe,	  grâce	  à	  un	  respect	  mutuel	  renouvelé	  et	  à	  la	  
confiance	  que	  ses	  membres	  peuvent	  travailler	  ensemble	  avec	  efficacité	  

•  Une	  meilleure	  connaissance	  de	  soi,	  grâce	  à	  l’examen	  de	  ses	  objec6fs,	  de	  ses	  valeurs	  et	  
de	  ses	  priorités	  

•  L’ouverture	  au	  changement	  et	  à	  l’adapta6on	  

•  Une	  confiance	  accrue	  dans	  le	  processus	  et	  les	  personnes	  qui	  y	  par6cipent	  

•  Une	  collabora6on	  accrue	  

•  Des	  décisions	  bien	  fondées	  plutôt	  que	  des	  ententes	  relevant	  de	  la	  «	  pensée	  de	  groupe	  »	  
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Pratiques exemplaires de gestion des conflits  

•  Prendre	  soin	  d’entretenir	  de	  bonnes	  communica6ons	  interpersonnelles	  	  	  

•  Fonc6onner	  dans	  le	  cadre	  d’un	  plan	  stratégique	  

•  Tirer	  au	  clair	  les	  rôles	  et	  les	  responsabilités	  	  

•  Aider	  au	  perfec6onnement	  d’une	  personne	  qualifiée	  	  
à	  la	  présidence	  

•  S’informer	  sur	  les	  processus	  de	  résolu6on	  des	  conflits	  	  

•  Établir	  un	  code	  de	  conduite	  pour	  le	  conseil	  	  

•  Favoriser	  l’autoévalua6on	  du	  conseil	  

•  Célébrer	  les	  réussites	  et	  les	  nouvelles	  réalisa6ons	  	  
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Un	  dialogue	  respectueux,	  ayant	  pour	  but	  de	  découvrir	  une	  
vérité	  plus	  complète,	  est	  infiniment	  plus	  produc6f	  que	  la	  
défense	  de	  la	  pureté	  d’une	  posi6on.	  	  

	  Gerard	  Vanderhaar	  
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Réactions aux conflits 

•  Émo$ves	  –	  Toute	  une	  gamme	  de	  sen6ments,	  depuis	  la	  crainte	  jusqu’à	  la	  
colère,	  en	  passant	  	  
par	  le	  désespoir	  ou	  la	  confusion	  (ces	  réac6ons	  peuvent	  créer	  de	  la	  
confusion	  ou	  même	  être	  menaçantes)	  

•  Cogni$ves	  –	  Pensées	  et	  idées,	  quelquefois	  exprimées	  dans	  notre	  
monologue	  intérieur	  

•  Physiques	  –	  Poussée	  de	  stress,	  tension	  corporelle,	  nausée,	  palpita6ons…	  
pour	  luQer	  ou	  pour	  fuir!	  
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Styles de comportement en cas de conflit 

•  Compé$$on	  –	  On	  est	  en	  situa6on	  d’autorité	  et	  on	  adopte	  une	  posi6on	  ferme.	  Approche	  
u6le	  en	  cas	  d’urgence.	  

•  Collabora$on	  –	  On	  s’affirme	  tout	  en	  coopérant.	  Approche	  u6le	  lorsqu’il	  faut	  faire	  
converger	  toute	  une	  gamme	  de	  points	  de	  vue	  et	  qu’on	  dispose	  du	  temps	  voulu.	  

•  Compromis	  –	  Tout	  le	  monde	  est	  censé	  renoncer	  à	  quelque	  chose.	  Approche	  u6le	  en	  cas	  
d’impasse	  ou	  lorsqu’une	  échéance	  approche	  à	  grands	  pas.	  

•  Accommodement	  –	  On	  est	  prêt	  à	  répondre	  aux	  besoins	  d’autrui	  plutôt	  qu’à	  ses	  propres	  
besoins.	  Approche	  u6le	  si	  les	  enjeux	  ne	  sont	  pas	  importants	  et	  qu’il	  vaut	  mieux	  faire	  la	  
paix	  que	  gagner.	  

•  Évitement	  –	  On	  délègue	  une	  décision	  difficile.	  Approche	  généralement	  faible	  et	  
inefficace.	  
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Processus de résolution des conflits en cinq 
étapes 

1.  Préparer	  le	  terrain	  

2.  Recueillir	  des	  informa6ons	  

3.  Définir	  le	  problème	  d’un	  commun	  accord	  

4.  Découvrir	  des	  solu6ons	  possibles	  grâce	  à	  un	  remue-‐méninges	  

5.  Négocier	  une	  solu6on	  
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Ce qui bloque la communication 

•  Blâmer	  et	  aQaquer	  l’autre	  personne	  

•  Se	  laisser	  distraire	  ou	  avoir	  un	  langage	  corporel	  indiquant	  un	  manque	  
d’aQen6on	  

•  Ne	  pas	  prendre	  au	  sérieux	  le	  problème	  

•  Interrompre	  l’autre	  personne	  

•  Lui	  faire	  la	  leçon	  ou	  la	  morale	  

•  U6liser	  des	  énoncés	  du	  type	  «	  Oui,	  mais…	  »	  
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Ce qui améliore la communication 

•  Demander	  plus	  de	  renseignements	  et	  régler	  le	  problème	  avec	  l’autre	  
personne	  

•  Donner	  toute	  son	  aQen6on	  à	  l’autre	  personne	  	  
en	  la	  regardant	  dans	  les	  yeux	  ou	  en	  se	  penchant	  vers	  elle	  

•  Faire	  preuve	  d’empathie	  et	  valider	  les	  sen6ments	  de	  l’autre	  personne	  

•  Garder	  le	  silence	  jusqu’à	  ce	  que	  l’autre	  personne	  ait	  fini	  de	  parler	  

•  S’abstenir	  de	  tout	  jugement	  

•  U6liser	  des	  énoncés	  du	  type	  «	  Oui,	  et…	  »	  	  
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Les	  gens	  qui	  consacrent	  leur	  énergie	  et	  leur	  passion	  à	  une	  
ques6on	  difficile	  ont	  besoin	  de	  la	  comprendre	  clairement	  et	  de	  
la	  résoudre.	  Et	  lorsqu’ils	  y	  parviennent,	  ils	  en	  6rent	  un	  
sen6ment	  extraordinaire	  d’accomplissement	  et	  d’enthousiasme.	  

Patrick	  Lencioni	  
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