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RÉUSSIR À SURMONTER LES CONFLITS 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Terry Vida, PhD



• Objectifs de l'atelier

• Brise-glace

• Quel est le problème?

• Ce que nous savons du conflit en milieu de travail

• Ce que j’ai appris des cadres de la fonction publique fédérale

• Qu’est-ce que ça veut dire pour vous?

• Étude de cas

• Conclusion
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ORDRE DU JOUR
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Acquérir des connaissances sur les 
différentes manières de comprendre les 
conflits en milieu de travail.

OBJECTIFS DE L'ATELIER

Appliquer de nouvelles compétences dans 
la gestion des conflits en milieu de travail.

Accroître la conscience de soi sur la 
façon dont vous comprenez les 
conflits en milieu de travail.

Atelier de conflits, Consultants ConversArt Ltée., 2018



4

• Travailler par groupes de 3

• Utiliser Post-it®notes pour enregistrer les réponses à la 
question : 

Quel est votre plus grand défi lorsque vous essayez de 
gérer conflit de travail?

• Sélectionnez les 3 meilleures réponses de votre groupe à 
inclure dans le compte rendu

BRISE-GLACE
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• Les conflits non résolus continuent d'être un problème 
important dans la fonction publique fédérale.

• 9 des 10 cas sur lesquels j'ai travaillé ont permis à l'exécutif 
d'être retiré de la poste.

• Le sondage APEX 2017 indique que les cadres sont toujours 
préoccupés par l’incivilité, le harcèlement et la santé 
mentale en milieu de travail.

• Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 
montre que le harcèlement, le stress lié au travail et le bien-
être psychologique sont des problèmes pour les employés.
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QUEL EST LE PROBLÈME?
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1800s                                                                     1950s | 1970s 1990s

Influences théoriques sur les conflits

Les
théoriciens du 
développement 

humain 

Les 
théoriciens 

organisationnel 
classique 

Les 
théoriciens 
des conflits 

organisationnel 

Règlement 
extrajudiciaire 
des différends

 Contribution – activité 
intrapersonnelle

 Expérience négative à 
résoudre rapidement ou à 
éviter

 Processus de gestion 
scientifique et rationnel

 Modèle structurel
 Modèle de processus

 Résolution de conflit
 Séparer les personnes 

du problème

CE QUE NOUS SAVONS DU CONFLIT EN MILIEU DE TRAVAIL
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 Les thèmes clés apparaissent systématiquement 
dans les histoires de conflit des dirigeants 

• Les cadres ont un moyen privilégié de comprendre 
les conflits

• Les dirigeants ont des situations de conflit à la fois 
positives et négatives

CE QUE J’AI APPRIS DES CADRES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE FÉDÉRALE
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CONTEXTE ET PRISE DE DECISION
 Détails des principaux enjeux
 Structures organisationnelles
 Démographie

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE COMPETENCES
 Techniques
 Connaissances
 Habiletés
 Compétences

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
 Gestion des ressources humaines
 Délégations
 Surveillance

COMPORTEMENTS
 Manière dont une personne agit ou 

se comporte

LES RELATIONS
 Une association avec quelqu'un ou 

un groupe de personnes sur le milieu 
de travail

VALEURS
 Réflexion du sens du bien ou du mal 

d'une personne

THÈMES CONSTANTS DANS LES HISTOIRES DE CONFLITS
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• Les thèmes clés apparaissent systématiquement 
dans les histoires de conflit des dirigeants

 Les cadres ont un moyen privilégié de comprendre 
les conflits

• Les dirigeants ont des situations de conflit à la fois 
positives et négatives

Atelier de conflits, Consultants ConversArt Ltée., 2018

CE QUE J’AI APPRIS DES CADRES DE LA FONCTION 
PUBLIQUE FÉDÉRALE



10

Manière RELATIONNELLE de comprendre le conflit
• Expressions de comportements, de sentiments et de valeurs 

concernant les personnes 

Manière FONCTIONNELLE de comprendre le conflit
• La façon dont quelque chose fonctionne ou opère

UNE FAÇON PRIVILÉGIÉE DE COMPRENDRE LES CONFLITS?
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CONTEXTE ET PRISE DE DECISION
 Détails des principaux enjeux
 Structures organisationnelles
 Démographie

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE COMPETENCES
 Techniques
 Connaissance
 Habiletés
 Compétences

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
 Gestion des ressources humaines
 Délégations
 Surveillance

COMPORTEMENTS
 Manière dont une personne agit ou se 

comporte

LES RELATIONS
 Une association avec quelqu'un ou un groupe 

de personnes sur le milieu de travail

VALEURS
 Réflexion du sens du bien ou du mal d'une 

personne
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• Les thèmes clés apparaissent systématiquement 
dans les histoires de conflit des dirigeants

• Les cadres ont un moyen privilégié de comprendre 
les conflits

 Les dirigeants ont des situations de conflit à la fois 
positives et négatives
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• Les exécutifs/exécutives utilisent leur façon préférée
de comprendre le conflit pour expliquer le pourquoi 
des conséquences positives

• Les exécutifs/exécutives utilisent leur manière non 
préférée de comprendre les conflits pour expliquer le 
pourquoi des conséquences négatives

SITUATIONS DE CONFLITS POSITIVES ET NÉGATIVES
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• Déterminez votre façon préférée de comprendre les conflits en milieu de travail
−Outil psychométrique

−Encadrement

−Journalisation

−Information en retour

• Recueillir des données sur les 6 thèmes en cas de conflit
−Observer

−Écoute

−Rassembler des faits

• Identifiez vos hypothèses et validez / réfutez avec des données
• Créer un nouveau récit / une nouvelle histoire

−Nouvelle perspective

QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE POUR NOUS?
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ÉTUDE DE CAS

TRAVAIL INDIVIDUEL (10 minutes)

• Lisez l'étude de cas et répondez aux questions suivantes:

• Que crois-tu qu'il soit arrivé?

• Quelles sont vos données à l'appui? (collecte de données sur les 6 thèmes)

• Que recommanderiez-vous pour un résultat positif?
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Paul, un directeur général, est en réunion à huis clos avec un collègue lorsqu’un de ses directeurs, Marcus,
frappe à la porte. Ce dernier lui dit que deux autres de ses directeurs, Francine et Richard, viennent d’avoir une
discussion très musclée au milieu de l’étage devant plusieurs employés. Paul met fin à sa réunion et demande à
Francine et Richard de venir dans son bureau.

Paul mentionne à ses directeurs ce qu’il a entendu et leur demande des explications. Francine et Richard se
mettent à parler en même temps. Paul demande à Francine d’expliquer en premier son point de vue puis
demande à Richard de faire de même. Francine prétend que Richard a refusé de lui divulguer des
renseignements sans lesquels elle ne peut mener à bien sa partie de leur projet commun. Richard soutient que
ce sur quoi il travaille est sa responsabilité et que cette partie du travail ne la regarde pas. Ils indiquent tous les
deux qu’ils ne travailleront plus ensemble et demandent à Paul de trouver une autre personne pour terminer le
projet.

Paul doit maintenant régler le problème. De plus, le sous-ministre adjoint veut utiliser ce projet phare comme
un exemple de collaboration et de travail d’équipe dans son secteur. Le projet doit être terminé dans
deux semaines. Paul est étonné de se trouver devant cette crise entre Francine et Richard, car il a assisté il y a
une semaine à une réunion du personnel et ni l’un ni l’autre n’avait alors soulevé de problème avec ce projet.

Que ferais-tu Paul?

ÉTUDE DE CAS
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TRAVAIL INDIVIDUEL (10 minutes)

• Lisez l'étude de cas et répondez aux questions suivantes:

• Que crois-tu qu'il soit arrivé?

• Quelles sont vos données à l'appui? (collecte de données sur les 6 thèmes)

• Que recommanderiez-vous pour un résultat positif?

TRAVAIL EN GROUPE (20 minutes)  

• En groupes de 3, sélectionnez une personne à observer pendant que les deux autres discutent de leurs réponses 
aux questions. Observer note ce qui suit:

• Essayez d'identifier la manière préférée de chaque participant de comprendre le conflit (fonctionnel / 
relationnel) et de recueillir des données à l'appui.

• Quelqu'un a-t-il changé d'avis ou de stratégies en fonction de la conversation?

COMPTE RENDU DE LA PLÉNIÈRE (10 minutes)

• Quels sont les points à retenir?

ÉTUDE DE CAS
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PROCESSUS DE GESTION DES CONFLITS:
• Déterminez votre façon préférée de comprendre les conflits en milieu de travail

• Recueillir des données sur les 6 thèmes en cas de conflit
• Identifiez vos hypothèses et validez / réfutez avec des données
• Créer un nouveau récit / une nouvelle histoire

AUTRES IDÉES POUR AIDER À RÉDUIRE LE CONFLIT:
• Trouver des moyens de développer la conscience de soi

− Inventaire de déploiement de la force, modèle Thomas-Kilmann

− Encadrement

− Dialogue avec vos collègues cadres
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CONCLUSION
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Terry Vida, PhD
Consultants ConversArt 

téléphone : 613-837-6061 X 102
courriel :  tvida@conversart.com
site web :  www.conversart.com/accueil

MERCI!
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