
ANALYSE ET GESTION DE 
CONFLITS



• La première vient du latin « conflictus » qui signifie choc: 
c’est la lutte, le combat, la guerre, le terrorisme…ce choc 
inflige des pertes aux deux  adversaires

• La deuxième signifie la rencontre de sentiments ou 
d’intérêts qui s’opposent: querelles, désaccords, la lutte 
de pouvoir…

CONFLIT



La gestion des confits est la capacité d'anticiper, de 
reconnaître et de régler les conflits de façon efficace…

DESTRUCTEUR

mais aussi de créer un conflit.

CONSTRUCTEUR

GESTION DE CONFLIT



Les signaux

• L’évitement: physique et verbal

• Le non-verbal (langage corporel)
• Clignement des yeux

• Fuite du regard

• Lèvres pincées

• Rictus et froncement du nez

• Faux sourire



Les signaux

• La distance sociale
• Zone d’intimité: 0 à 15 cm

• Zone intime: 15 à 45 cm (famille, amis proches,…)

• Zone personnelle: 45 cm à 1,25 m (distance idéale professionnelle)

• Zone sociale: 1,25 m à 3,6 m (permet de gérer ses émotions)

• Zone publique: 3,6 m et au-delà
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• Zone personnelle: 45 cm à 1,25 m (distance idéale professionnelle)
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• L’ignorance, le dénigrement

• Les rumeurs

• L’agressivité



TYPES DE CONFLIT
5 types morphologiques

1. Conflit intrapersonnel (conflits psychiques)

2. Conflits individuels ou interpersonnel

3. Conflits organisationnels

4. Conflits institutionnels

5. Conflits éthiques



CONFLITS PSYCHIQUES

Pulsionnels Moraux



CONFLITS PSYCHIQUES PULSIONNELS

INCONSCIENT PSYCHOLOGIQUE (psychanalytique)
Ce qui échappe à la conscience: rêve, actes manqués, lapsus

INCONSCIENT COLLECTIF (Jung)
Fonctionnement psychique humain liés à l’imaginaire, et qui influencent les 
représentations individuelles et collectives (quels que soient lieux et endroits)

INCONSCIENT COGNITIF (neurosciences)

Opérations mentales que nous faisons sans nous en rendre compte



CONFLITS PSYCHIQUES PULSIONNELS





CONFLIT PSYCHIQUE

ANGOISSE

MOI Mécanismes de défense



4 types de situations conflictuelles (frustrations)

1. Conflit attraction - attraction 

2. Conflit attraction – répulsion (objet défendu)

3. Conflit répulsion – répulsion

4. Conflit double attraction – répulsion (deux buts qui attirent et 
repoussent en même temps)

CONFLITS PSYCHIQUES MORAUX



• Conflit entre deux individus:

• Identitaire
• Territoire
• Ressources
• Structure ou position sociale (hiérarchie)
• Concurrence 
• Buts, objectifs différents
• Moyens différents
• Valeurs morales
• Attitudes mentales
• Comportements
• Générationnel 
• Malentendu (interprétation)

CONFLITS INTERPERSONNELS



• Conflit entre un individu et la structure sociale
• Contraire à ses valeurs

• Ses convictions

• Ses pratiques

• Conformité sociale forcée

• Ses désirs, ses espoirs

CONFLITS INTERPERSONNELS



Organisation :  hiérarchie et relation d’autorité

• Conflits socio-économiques: sociaux
• Insatisfaction: avantages ou défense de droits

• Conflits socio-économiques: économiques
• Ordre matériel
• Financiers 
• Avantages matériels

• Conflits de classes
• Règle et principes de l’organisation de la vie sociale
• Fondements de l’organisation sont remis en cause

CONFLITS ORGANISATIONNELS



Quoi ? Qu'est-ce qui est remis en cause ? La nature et le type de conflit 
peuvent alors être appréhendés

Qui s'affronte ? Le diagnostiqueur en essayant de répondre à cette question 
peut immédiatement savoir quels sont les acteurs, au moins apparents, du 
conflit

Pourquoi ? La quatrième question, peut-être la plus fondamentale, permet 
de déterminer les enjeux du conflit.

Comment se manifeste le conflit ? Il s'agit de savoir quelles sont les formes
que prend le conflit. Cette caractéristique est la plus immédiatement 
perceptible

4 QUESTIONS



CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT

• LA NATURE DU CONFLIT

• TYPE DE CONFLIT

• ACTEURS DU CONFLIT

• ENJEUX DU CONFLIT

• FORMES DU CONLIT



NATURE DU CONFLIT
1. Attitudes et comportements individuels
2. Organisation fonctionnelle
3. Règles légales et coutumières
4. Objectifs généraux de l’organisation

TYPE DE CONFLIT
1. Type informel primaire
2. Type formel simple
3. Type formel complexe
4. Type formel profond

ACTEURS DU CONFLIT
1. individus et groupes primaires
2. institutions représentatives du personnel
3. direction

ENJEUX DU CONFLIT
1. nature ou situation personnelle de l’individu
2. organisation et fonctionnement de l’unité
3. règles de fonctionnement de l’organisation
4. objectifs généraux et politique générale de l’organisation

FORMES DU CONFLIT
1. isolement social
2. participation négative à la vie collective
3. manifestations extérieures
4. obstruction
5. freinage
6. cessation volontaire et concertée du travail

Conflit opportun                        Degré d’opportunité  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

Conflit menaçant                       Degré de menace       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10





Quoi ? 

Qu'est-ce qui est remis en cause ? 
La nature et le type de conflit peuvent alors être appréhendés



• Attitudes et comportements individuels

• Organisation fonctionnelle

• Règles légales et coutumières

• Objectifs généraux de l’organisation

CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT
NATURE DU CONFLIT



• CONFLIT DE TYPE PRIMAIRE
• Conflits pulsionnels ou moraux (centré sur Moi)

• Conflits individuels (centrés sur les autres)

• CONFLIT DE TYPE SIMPLE
• Concerne l’organisation dans son fonctionnement

CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT
TYPE DE CONFLIT



CONFLIT DE TYPE SIMPLE

Dysfonctionnement concernant la fonction prévision

– Absence de diagnostic portant sur les réalisations de l’organisation

– Absence d’objectifs clairs, pertinents et acceptés.

– Absence d’indicateurs de mesures des performances individuelles et collectives.

Dysfonctionnement concernant la fonction Organisation

– Mauvaise définition des tâches,

– Mauvaise répartition des tâches,

– Interdépendance des tâches (le travail d’une personne dépend du travail d’une autre)

– Méthodes et procédures de travail lourdes, routinières, hyper-hiérarchisées.

Dysfonctionnement concernant la fonction de coordination, fonction participative

– Absence de valorisation des efforts et des résultats obtenus,

– Absence d’information concertée,

– Absence de participation aux décisions,

– Absence de relation efficace avec la hiérarchie.



Dysfonctionnement concernant la fonction de contrôle

– Absence de suivi des résultats de l’unité,

– Absence de suivi des performances individuelles.

Dysfonctionnement concernant la rareté des ressources

– Les possibilités des conflits augmentent quand il y a des ressources limitées : espace,

équipement, formation, ressources humaines et financières

Dysfonctionnement dû à des incompatibilités d’objectifs

– Les membres d’une organisation poursuivent souvent différents objectifs ce qui crée des

possibilités de conflit 

Dysfonctionnement dû à un manque de communication

– Bureaux fermés, utilisation limitée des moyens de communication (réunion, intranet…)



• CONFLIT DE TYPE PRIMAIRE
• Conflits pulsionnels ou moraux (centré sur Moi)
• Conflits individuels (centrés sur les autres)

• CONFLIT DE TYPE SIMPLE
• Concerne l’organisation dans son fonctionnement

• CONFLIT DE TYPE COMPLEXE
• Concerne les règles de vie commune
• Règles légales  et règles coutumières (ajout ou suppression) 

• CONFLIT DE TYPE PROFOND
• Remet en cause le fondement même de l’organisation, sa pérennité

• CONFLIT DE TYPE ECOLOGIQUE
• Conflits dans l’environnement de l’organisation: état, banques, associations d’élèves, 

de consommateurs, presse, …

CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT
TYPE DE CONFLIT



NATURE DU CONFLIT

1. Attitudes et comportements individuels
2. Organisation fonctionnelle
3. Règles légales et coutumières
4. Objectifs généraux de l’organisation

CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT



•Qui s'affronte ?

quels sont les acteurs?



CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT

ACTEURS DU CONFLIT

1. Individus ou groupes primaires
2. Institutions représentatives du personnel
3. Direction



•Pourquoi?

Déterminer les enjeux du conflit.



CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT

ENJEUX DU CONFLIT

1. Nature ou situation personnelle de l’individu
2. Organisation et fonctionnement de l’unité
3. Règles concernant l’organisation
4. Objectifs généraux et politique générale de 

l’institution



•Comment se manifeste le conflit?

Déterminer les formes du conflit.



CARTE D’IDENTITE DU CONFLIT

FORMES DU CONFLIT
1. Isolement social
2. Participation négative à la vie de l’institution
3. Manifestation extérieure (presse,…)
4. Freinage
5. Obstruction
6. Cessation du travail (grève)
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GESTION OPERATIONNELLE DE CONFLIT

AGIR SUR LA VIE DU CONFLIT

Stratégies du gestionnaire de conflits
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Prolongement de la phase d’amplification
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Prolongement de la phase de manifestation

Liberté d’agir
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Euthanasie agonique du conflit

ManifestationManifestation



Stratégies de filières
Réajuster les acteurs du conflit, réharmoniser le travail, le dialogue.

Stratégie d’intégration des acteurs

Mobiliser les acteurs à la prise de décision

Être acteur du changement

Stratégie de justification des enjeux

Nécessité d’adaptation aux changements organisationnels

Montrer le bien-fondé, justifier, expliquer
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Les profs ont l’habitude d’aller faire les photocopies sur la machine du 
bureau des éducateurs. Certains utilisent les ordinateurs du bureau 
pour récupérer leurs notes de cours ou autres documents 
pédagogiques.
La nouvelle sous-directrice se rend compte de cette habitude et 
trouve que cela peut engendrer des problèmes de virus notamment 
avec les clés usb personnelles des enseignants.
Elle décrète qu’à l’avenir plus aucune manœuvre du genre ne sera 
autorisée.
Les profs apprennent la nouvelle en arrivant à leurs cours et se 
retrouvent sans leurs documents. « Ils n’auront qu’à prévoir » dit la 
sous-directrice… « c’est désormais interdit… »
Plusieurs profs refusent alors de donner cours et vont trouver  la sous-
directrice. Une colère éclate, les profs partent en claquant la porte. 
Les élèves se plaignent qu’ils n’ont plus de notes de cours. La situation 
devient critique, tout le monde reste sur ses positions.



LA NATURE DU CONFLIT:

TYPE DE CONFLIT:

ACTEURS DU CONFLIT:

ENJEUX DU CONFLIT:

FORMES DU CONLIT:

Règles coutumières

Complexe

Direction - groupe enseignants

Organisation de l’établissement

Participation négative –
freinage - obstruction











4 conséquences

PERDANT – PERDANT

GAGNANT – PERDANT

GAGNANT – GAGNANT

50 / 50

Négociation  
Médiation



5 

 

 

Madame Bertrand est encore arrivée en retard 

vers 17h15 pour chercher son fils à l’étude.  

La surveillante a eut une altercation lorsqu’elle 

lui a demandé d’être à l’heure. 

Mme Bertrand s’est fâchée et menace de se 

 Madame Bertrand est encore arrivée en retard vers 

17h15 pour chercher son fils à l’étude.  

La surveillante a eut une altercation lorsqu’elle lui a 

demandé d’être à l’heure. 

Mme Bertrand s’est fâchée et menace de se plaindre à 

l’échevinat. 

I l faudrait intervenir… 

 
Deux professeurs ne s’entendent plus. Ils en 
viennent aux altercations dans la salle des profs. 
L’un dit qu’il le décause chez ses collègues, 
l’autre lui dit qu’il lui en veut. 
Ils sont en charge du même cours mais ne sont 
pas d’accord ni sur la manière de le donner et ni 
sur les critères d’évaluation. 

Un étudiant ne cesse de déranger les autres en 

classe. Il lit le journal, des revues, n’écoute pas, 

s’adresse aux autres en plein cours, fait passer 

des articles de presse. 

Cette situation doit cesser. 

Que peut-on faire ? 

 

Un professeur s’est énervé sur la surveillante-

éducatrice parce que son carnet de présence 

n’était pas dans son casier. De plus il avait 

demandé une attestation qui n’a pas été faite. La 

surveillante-éducatrice s’est mise à pleurer dans 

le bureau, le prof est parti en claquant la porte… 

 

Le prof de mécanique a eu des mots déplacés 

vis-à-vis d’un élève. Il s’est énervé, l’a menacé et 

l’a traité de « gros nul et de pauvre type ! ». 

La classe est choquée…  

Le prof ne veut rien entendre. 

 

 


