
LA GESTION DES CONFLITS 
 
Définition du conflit 
 
Deux acceptions : 
 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…si cette opposition d’intérêt n’est pas traitée elle peut 
entraîner un conflit ouvert. 
 

 Les différents types de conflits 
 
Les conflits peuvent être qualifiés de nombreuses manières suivant les acteurs en présence 
(leur nombre, leur âge, leur position hiérarchique…), le sujet du conflit (avantage, 
pouvoir…), l’évolution du conflit (déclaré, latent, refoulé)… 
 
1°/ LES CONFLITS CONSTRUCTIFS OU DESTRUCTIFS : 
- constructifs : lorsqu'il entraîne de l'expérience qui permet d'éviter les futurs conflits. Ce qui 
entraine un climat coopératif lorsqu'il : place les buts du groupe avant les objectifs 
personnels, il améliore le niveau des évaluations il est source de production d'idées 
créatives il permet le réexamen des opinions et des buts il permet l'accroissement des 
prises de risque il augmente la cohérence du groupe 
- destructifs : lorsqu'il entraine un climat compétitif à outrance. 
 
2°/ LES CONFLITS D'INTÉRÊT ET D'IDENTITÉ. 
- Dans le conflit d'intérêt, l'enjeu se trouve limité à un objet, un avantage, à l'exercice d'un 
pouvoir... 
- Dans le conflit d'identité, il s'agit non pas d'acquérir un avantage, mais de rejeter l'autre en 
tant que tel, l'objectif est l'élimination de l'ennemi pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente 
en tant que personne physique ou en tant que personne morale 
 
3°/ LES CONFLITS D’AUTORITÉ ET LES CONFLITS DE POUVOIR Les conflits d’autorité 
apparaissent entre des personnes de même rang hiérarchique qui s’opposent suite à 
l’empiètement par l’un sur les compétences de l’autre. 
Ceci rappelle immédiatement la nécessité de bien définir les compétences de chacun dès le 
départ afin d’éviter ce type de conflit assez souvent observable. 
 
4°/ LES CONFLITS DE CONCURRENCE OU DE RIVALITE Ils sont principalement 
perceptibles dans certains métiers où la compétitivité, la recherche du résultat et sa 
quantification sont rendus nécessaires. On parvient dans ce cas à une sorte de jeu qui peut 
rapidement devenir une drogue où le conflit est banalisé mais jusqu’à un certain point. 
 
5°/ LES CONFLITS DE GÉNÉRATION 
 
6°/ LE CONFLIT MIMÉTIQUE Il s’agit d’un conflit qui naît de l’apprentissage par mimétisme 
d’un apprenti face à son supérieur qui va apprendre puis dépasser son « maître ». Ainsi, 
souvent, on va voir naître le conflit entre « le théorique » et « le pratique ». L’apprenti va 
dépasser celui qui détient le savoir théorique par une activité pratique assidue et maîtrisée. 
 
7°/ LE CONFLIT D’OPINION OU IDEOLOGIQUE Il relève des différences de valeur ou de 
croyance des antagonistes et est extrêmement difficile à solutionner car chacun est 
intimement persuadé de son bon droit. 



 
8°/ LE CONFLIT DÉCLARÉ / LE CONFLIT LATENT OU LARVE / LE CONFLIT 
REFOULÉ 
Le conflit déclaré est mis à jour par les protagonistes qui le souhaitent même parfois 
clairement par intérêt. 
Le conflit latent ou larvé est un conflit « étouffé » pour des raisons multiples (peur du regard 
des autres, peur du conflit déclaré, peur de ne pas être à la hauteur…) et se traduit de 
différentes façons (non-dits pesants, absentéisme, stress, retard dans les délais, non 
qualité…) 
Le conflit refoulé est un ancien conflit qui n’a pas trouvé de solution définitivement 
acceptable pour l’une ou l’autre des deux antagonistes et qui risque donc à tout moment de 
devenir un conflit déclaré. 
 
9°/ LE MALENTENDU 
C’est le plus fréquent des conflits et, heureusement, le plus facile à résoudre. Il résulte 
toujours d’une erreur d’interprétation. 
Il est important de noter que le malentendu n’est pas nécessairement réciproque 
(contrairement aux autres types de conflits). Il arrive souvent qu’une personne se retrouve 
ainsi en conflit à l’insu de l’autre car l’interprétation ne correspond pas à la signification que 
celle-ci donnait à son action. 
Il arrive aussi très souvent que le conflit soit réciproque. C’est le cas lorsque les réactions 
de la première personne à l’attaque qu’elle croit avoir subi provoquent à leur tour des 
réponses défensives chez l’autre (qui croit alors subir une agression gratuite). 
Le malentendu trouve toujours sa source dans une incompréhension. La personne 
interprète l’action de son interlocuteur à travers ses propres craintes. Autrement dit, elle 
attribue à l’autre des reproches qu’elle se fait déjà, qu’elle croit mériter ou qu’elle craint de 
subir même si elle ne les croit pas justifiés. Son interprétation est l’expression de sa 
vulnérabilité. 
Dans le malentendu, c’est le fait de ne pas connaître le point de vue de l’autre qui nous 
permet d’attribuer des significations erronées à son comportement. En l’absence 
d’information claire, nous inventons les détails qui nous manquent : nous imaginons le pire, 
précisément ce que nous craignons le plus ou ce que nous nous reprochons déjà. 
 

 
 
Les attitudes dans les conflits en entreprise 
 
Face à un conflit, l’individu peut avoir différents comportements : 
1. Il ignore le conflit ou fait semblant de l’ignorer (c’est l’évitement) 
2. Il nie les faits (c’est la dénégation) 
3. Il tente de séduire ou de faire culpabiliser (c’est la manipulation) 
4. Il a une approche non violente (c’est la collaboration ou le compromis) 
5. Il s’accommode de la situation (c’est une sorte de soumission) 
6. Il devient violent (c’est la confrontation par une réponse autoritaire ou oppressive) 
7. Il démissionne (c’est la fuite). 



 Le dépassement des conflits dans l’entreprise 
 
Le recours hiérarchique 
 
Il permet de résoudre un problème rapidement et sans discussion. 
Il fait appel à un supérieur hiérarchique qui va trancher de manière autoritaire (avec ou sans 
partie pris) et de manière définitive. Ce type de résolution de conflit est nécessaire dans des 
situations d’urgence mais pose le problème de la durée de son effet. En effet, la plupart du 
temps ces recours hiérarchique imposent une solution sans résoudre le problème de 
l’animosité entre les individus. On débouche ainsi souvent sur un conflit latent. 
 
L’arbitrage 
 
Par rapport au recours hiérarchique, l’arbitrage implique les parties en leur demandant de 
choisir chacune un arbitre qui, généralement, désignera lui-même un troisième arbitre. 
Dans ce cas, les parties se trouvent impliquées dans la résolution du problème et le conflit 
peut trouver une fin apaisée sans rebondissement. Néanmoins, cette solution nécessite que 
le conflit ne soit pas trop avancé car les parties doivent donner leur consentement ce qui est 
en soi un premier pas vers la « réconciliation ». 
 
La médiation 
 
Par rapport à l’arbitrage, l’intervenant extérieur désigné par les deux parties est unique ce 
qui nécessite une véritable volonté de négociation dès le départ. 
Dans ce cas, le médiateur n’est qu’un « relais » qui facilite la discussion, guide la 
conversation ou la provoque. 
 
La négociation 
 
La négociation est la prise en charge du conflit ; c'est une solution pour concilier les points 
de vue opposés. 
 
- La négociation peut être conflictuelle (gagnant / perdant) 
C’est le cas lorsque des préjugés concernant l’un ou l’autre des individus existent ou 
lorsque les intérêts semblent totalement opposés. 
- La négociation peut être coopérative (gagnant / gagnant). 
C’est le cas lorsqu’on assiste à un consensus (adhésion commune à une solution 
satisfaisant les deux personnes), une concession (renoncement à une partie de ses 
prétentions par l’une des personnes) ou un compromis (concession réciproque des 
personnes). 
 

  



ATTITUDES EN SITUATION DE CONFLIT 

 

 

 

On peut considérer que, pour faire face aux contradictions et aux situations conflictuelles, il 

existe 4 attitudes principales: 

 

ne pas oser dire ce que l’on veut; capituler face à la 1. L'attitude de "fuite": 

contradiction,  éviter le conflit à tout prix. 

La fuite peut se manifester par des apparences honorables: abnégation, modestie, esprit de 

conciliation, politesse, sens de la discipline, etc. 

 

Quelques phrases-alibi pour illustrer le propos : 
o "Il ne faut pas dramatiser!" 

o "Il faut savoir faire des concessions..." 

o "Il vaut mieux sourire que de se faire mal voir" 

o "Je ne veux pas être le seul à me plaindre" 

o "A quoi bon attaquer les moulins !" 

o "Je ne veux pas ralentir la discussion par des interventions non-
constructives" 

o "Pour critiquer, il faut avoir des idées de rechange à proposer" 

 

Cette attitude peut être assimilée à un déficit de l'affirmation de soi.  

 

2. L'attitude "d'attaque": chercher à imposer son objectif sans tenir compte de l’objectif  

des autres. Vouloir gagner le conflit à tout prix.  

Cette attitude peut se refléter dans des tendances autocratiques, de la froideur, 

du mépris pour la faiblesse humaine, ainsi qu'une intolérance envers les erreurs. 

La personne peut parler fort, interrompre ses interlocuteurs, faire du bruit avec ses affaires 

quand un autre s'exprime, ne pas maîtriser son temps de parole, arborer un sourire ironique 

et manifester par des mimiques son mépris ou sa désapprobation. 



 

Quelques phrases-alibi pour illustrer le propos: 
o "Dans ce monde il faut savoir s'imposer" 
o "Je préfère être un loup qu'un agneau!" 
o "La vie est une lutte, si je n'avais pas appris à me défendre, il y a 

longtemps que j'aurais été dévoré..." 
o "La meilleure défense, c'est l'attaque!" 

 

Cette attitude peut être assimilée à un excès d'affirmation de soi. 

 

cacher son objectif et user de moyens détournés pour 3. L'attitude de "manipulation": 

l’atteindre. 

Cette attitude consiste à utiliser la dissimulation, l'insinuation, le "brouillage des cartes", la 

culpabilisation, etc. Elle entraîne, à terme, une perte de crédibilité, une disqualification et un 

échec dus à un manque de confiance réciproque. 

 

Quelques phrases-alibi pour illustrer le propos: 
o "Les autres ne savent pas tirer parti du système" 
o "Il faut ruser pour obtenir ce que l'on veut" 
o "On ne peut faire confiance qu'aux saints" 

 

dire ce que l’on veut tout en acceptant la contradiction et la 4. "L'affirmation pacifiée": 

recherche du compromis, trouver le juste équilibre entre ses besoins et ceux des autres. 

L'affirmation pacifiée propose d'explorer et d'atteindre des relations dans lesquelles tous 

les partenaires trouvent leur compte: il s'agit d'un état d'esprit, d'une philosophie de vie qui 

prône en fait l'établissement d'une relation "gagnant-gagnant". 

 

DÉFINITION DE "L'AFFIRMATION PACIFIÉE" 

La notion "d'affirmation pacifiée" peut être définie comme l'attitude idéale dans une situation 

difficile et/ou conflictuelle. Elle consiste à exprimer clairement ses objectifs tout en acceptant la 

contradiction et la recherche du compromis. L’affirmation pacifiée, c'est donc l’art d’exprimer ses 

sentiments, ses idées, ses droits ou ses besoins, tout en respectant les autres et en tenant compte 

de leurs propres désirs et objectifs. 

Elle consiste à pratiquer l'affirmation de soi tout en respectant les autres, ce qui permet d'exprimer 

un désaccord, faire une critique à quelqu’un, dire "non" ou résister à une tentative de manipulation, 

sans pour autant rompre la relation. 

 

Cela est possible en développant ses capacités à: 
 Pratiquer l'écoute active, en étant aussi attentif au non-verbal 
 Faire des critiques dans le but d'aboutir à un changement 
 Recevoir les critiques des autres, qu'elles soient justifiées ou non 

 Complimenter, le cas échéant 
 Réagir face à des comportements agressifs et manipulateurs. 

 

Cette attitude correspond à un bon dosage entre affirmation de soi et respect des autres. 

 

Il est évident que nous devrions en priorité nous concentrer sur les attitudes 

qui nous correspondent le plus, plutôt que de chercher à catégoriser les autres. La 

personne humaine est certainement bien plus complexe que de grossières étiquettes! 

En outre, nous pouvons tous nous trouver dans l'une ou l'autre attitude, selon les situations.  



"L'évaluation des attitudes en situation de conflit - Questionnaire d'autoévaluation". 

 

 

 

 
 

LA TORTUE (TENDANCE À ÉVITER)  

 

Les Tortues se retirent sous leur carapace pour éviter les conflits. Elles renoncent à leurs intérêts 

personnels et à leurs rapports avec les autres. Elles évitent autant les sujets de litige que les 

personnes avec qui elles sont en désaccord. Les Tortues n’ont aucun espoir de résoudre les 

conflits. Elles se sentent démunies. Elles croient qu’il est plus facile de se retirer (physiquement et 

psychologiquement) d’un conflit que d’y faire face.  

 

LE REQUIN (TENDANCE À RIVALISER)  

 

Les Requins essaient de dominer leurs adversaires en les forçant à accepter leur solution au conflit. 

Leurs intérêts sont extrêmement importants pour eux et leurs rapports avec les autres le sont peu. 

Ils cherchent à atteindre leurs objectifs à n’importe quel prix. Ils ne s’intéressent pas aux besoins 

des autres personnes. Ils ne se soucient pas que les autres les aiment ou les acceptent. Les 

Requins considèrent que les conflits se règlent par la victoire d’une personne sur les autres. Ils 

veulent être les vainqueurs. Gagner leur donne un sentiment de fierté et d’accomplissement. Perdre 

leur donne un sentiment de faiblesse, d’échec et de médiocrité. Ils essaient de gagner en attaquant 

les autres personnes, en les dominant, en les écrasant et en les intimidant.  

 

 

 

http://hr4free.com/fr/Gestion-des-conflits/Questionnaire-auto-%C3%A9valuation-affirmation-de-soi


LE NOUNOURS (TENDANCE À CÉDER)  

 

Pour les Nounours, les rapports avec autrui ont beaucoup d’importance, alors que leurs propres 

intérêts en ont peu. Les Nounours désirent qu’on les accepte et qu’on les aime. Ils croient qu’il faut 

éviter les conflits pour préserver l’harmonie et qu’il est impossible d’en discuter sans porter atteinte 

aux bonnes relations. Ils ont peur que, si un conflit persiste, quelqu’un se sente blessé et que les 

rapports personnels soient compromis. Ils abandonnent leurs intérêts pour protéger les rapports. 

Les Nounours disent : «J’abandonne mes intérêts et je vous permets d’avoir ce que vous voulez, 

pourvu que vous m’aimiez». Les Nounours essaient d’aplanir les conflits de peur qu’ils ne nuisent 

aux relations.  

 

LE RENARD (RECHERCHE LE COMPROMIS)  

 

Les Renards s’intéressent modérément à leurs propres intérêts et à leurs rapports avec les autres. 

Les Renards cherchent un compromis. Ils laissent tomber une partie de leurs intérêts et persuadent 

l’autre personne avec qui ils sont en conflit d’abandonner une partie des siens. Ils cherchent une 

solution où chaque partie a quelque chose à gagner, ils veulent un compromis qui se situe entre les 

deux extrêmes. Ils cherchent un accord en vue du bien des deux, quitte à sacrifier une partie de 

leurs objectifs et de leurs rapports personnels.  

 

LA CHOUETTE (TENDANCE À COLLABORER)  

 

Pour les Chouettes, les intérêts et les rapports ont beaucoup de valeur. Elles considèrent les conflits 

comme des problèmes qu’il faut résoudre et recherchent une solution qui leur permette, comme à 

l’autre personne d’en sortir gagnant. Les Chouettes considèrent les conflits comme une occasion 

d’améliorer les rapports en réduisant les tensions entre deux personnes. Elles essaient d’entamer 

une discussion en présentant le conflit comme un problème. En cherchant des solutions qui 

satisferont les deux parties, les Chouettes conservent de bonnes relations interpersonnelles. Les 

Chouettes ne seront satisfaites que lorsqu’elles auront trouvé une solution qui permette à chacun 

d’atteindre des intérêts communs. Elles ne seront satisfaites que lorsque les tensions et les 

sentiments négatifs seront complètement dissipés. 

  



L’affirmation pacifiée 

 
 

EXEMPLES D'OBSTACLES A "L'AFFIRMATION PACIFIÉE" 

Si diverses techniques de communication (exemples) peuvent venir soutenir notre capacité à 

faire face aux conflits, il est difficile de rendre compte de façon exhaustive des facteurs à la fois 

situationnels et personnels qui influent sur notre capacité à nous affirmer de manière sereine. Ce qui 

est sûr, en revanche, c'est que certains besoins individuels, au départ tout à fait louables et 

naturels, peuvent, lorsqu’ils deviennent trop importants, constituer des freins à l'affirmation 

pacifiée. 

Voici certains de ces besoins, que l'on peut tout aussi bien associer à un ensemble de 

comportements bien spécifiques: 

1. Vouloir être aimé à tout prix: Comme tous les êtres humains, nous souhaitons être aimés. Nous 

recherchons de l'affection. Vouloir être aimé et apprécié à tout prix dans un contexte professionnel 

peut toutefois rapidement conduire à la dépendance. Faites vous d'abord respecter (sans pour 

autant faire preuve d'autoritarisme), vous y gagnerez en estime. 

2. Vouloir toujours être reconnu par tous: Si votre priorité est la gentillesse, votre liberté de 

manœuvre est entamée. Le besoin de reconnaissance est naturel et légitime. A toujours être 

sensible à l'effet de l'opinion des autres, vous risquez de perdre votre indépendance et votre liberté 

d'action. 

3. Vouloir convaincre à tout prix tous les membres de son équipe: Laissez à votre entourage le 

libre arbitre et le droit d'être en désaccord. Les conflits bien gérés sont générateurs de progrès. 

4. Adopter le "complexe de superman" en cherchant à contrôler toutes les situations: Il est 

préférable d'éviter de jouer le sauveur et de choisir de participer à une stratégie collective. 

http://hr4free.com/fr/Gestion-des-conflits/Techniques-de-communication-et-pratique-affirmation-de-soi


5. Vouloir être parfait dans la moindre action: Une parade consiste à discerner ce qui important 

et à s'affirmer clairement sur ces points. 

6. Essayer de gagner la sympathie en se surmenant: S'affirmer revient alors à reconnaître ses 

rythmes naturels. 

7. S'interdire l'échec: Se dire "je n'ai pas droit à l'erreur", c'est oublier que celui qui n’a jamais fait 

d’erreur…n’a jamais rien fait tout court ! 

8. Se fixer des buts contradictoires: Pour affirmer des objectifs ambitieux, réalistes et pertinents, 

il faut d'abord se définir une cible attractive, imaginer les différentes étapes pour y arriver, vérifier 

que cet objectif est cohérent avec mes valeurs et besoins, ainsi qu'avec mon environnement. Un 

autre exemple de buts contradictoires peut être le fait de prendre des responsabilités tout en 

nourrissant l'espoir de pouvoir éviter tout conflit. Or, c'est là s'exposer à bien des désillusions! 

 

 

 

EXEMPLE DE MISE EN APPLICATION: LA RÉPRIMANDE 

La réprimande est un acte désagréable mais parfois nécessaire lorsqu'un collaborateur a manqué 

ou s'est éloigné de la ligne de conduite dictée par les objectifs organisationnels. Concrètement, 

l'acte de réprimande peut être réalisé à la suite de deux situations différentes :  

1) en cas de faute ou  

2) en cas de non-réalisation du travail demandé. 

 Dans les deux situations, une grande importance sera donnée au feedback et à la façon dont 

celui-ci est transmis. 

Lors d'un entretien de réprimande, il convient d'adopter une attitude "assertive", de respecter 

certains principes de base comme: 

 Maintenir l'estime de la personne 
 Ecouter/répondre avec empathie 
 Décrire en détail la faute/mauvaise habitude/mauvaise performance 
 Expliquer ses propres préoccupations 
 Demander au collaborateur les raisons de son comportement et écouter attentivement 
 Souligner l'importance de changer de situation et demander des suggestions pertinentes 
 Discuter chaque idée et offrir de l'aide 
 Convenir des mesures à prendre et fixer une date de suivi. 

 

Dans tous les cas, on prendra garde, à travers le feedback, de dissocier les faits des 

éléments émotionnels et subjectifs (perceptions, a prioris, jugement, impressions potentiellement 

déformées par les émotions...). L’usage de techniques de communication tel que 

la méthode "DESC" (illustration) ou l’écoute active (définition) est donc particulièrement 

approprié. 

 

 

  

http://www.hr4free.com/PDF_Files/Blog_Management_affirmation_DESC.pdf
http://www.hr4free.com/fr/Techniques-de-communication/D%C3%A9finition-%C3%A9coute-active-Carl-Rogers


TECHNIQUES DE COMMUNICATION 

Rappel "L’affirmation pacifiée" consiste à rechercher un partenariat "gagnant-

gagnant" entre les différentes parties. Elle peut donc être considérée comme l'attitude 

idéale face à la contradiction.  

Or, notre expérience de tous les jours atteste du fait que, dans les situations de 

conflit, respecter à la fois ses propres besoins et ceux des autres est loin d'être une tâche 

aisée. 

Il peut être intéressant de se pencher sur certaines techniques de communication qui 

peuvent venir compléter et soutenir la pratique de l’affirmation de soi dans les situations 

tendues ou conflictuelles 
 

 1. La technique du "DESC":  
Le principe de base est que l'organisation et la structuration des pensées permet de 
mieux contrôler son intervention et diminue le risque de s'emporter. 
 

 
 

2. L'écoute active (définition): cette technique consiste à clarifier les propos de  
l’interlocuteur et à les reformuler, pour comprendre et montrer que l’on a compris. 

 

L'écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le 

questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le 

message de son interlocuteur et de le lui démontrer. Elle a été développée par le 

psychologue américain Carl Rogers, l'initiateur des techniques non-directives.  
 

 3. La technique du "disque rayé":  
Il s'agit de réitérer une même demande de manière quelque peu différente, avec le 
sourire et en adoptant un ton courtois et affable. Attention toutefois à rester calme, sans 
agressivité ni ironie et à ne pas s'excuser. 
 

 4. La technique du "silence radio": 
 Il s'agit de ne pas écouter le message de l'interlocuteur. Cela permet de ne pas perdre 
du temps et d'économiser de l'énergie en émotion et en compréhension. 
 

 5. La technique de "l'édredon":  
Elle est efficace devant une critique mal intentionnée ou mal argumentée. Elle consiste à 
ne rien dire qui puisse vous engager, ne donner aucune information qui puisse entraîner 
une discussion ou un conflit. Il suffit de reformuler ce que dit l'interlocuteur de manière 
très neutre (cf. "écoute active")..  

http://www.hr4free.com/PDF_Files/Blog_Management_affirmation_DESC.pdf
http://hr4free.com/fr/Techniques-de-communication/D%C3%A9finition-%C3%A9coute-active-Carl-Rogers


L’ECOUTE ACTIVE 

Cette approche se caractérise par la manifestation d'un respect et une confiance 

chaleureuse envers l'interlocuteur, pour qu'il brise ses défenses et s'exprime librement. 

Pour Rogers, les contenus émotionnels d'une situation sont plus importants que 

les contenus intellectuels. C'est du côté du "cœur" et non de la "raison" qu'il faut porter 

son attention. Selon Rogers, quelle que soit la technique que l'on utilise, elle ne sert à rien 

si "l'écoutant" ne met pas en place une attitude mêlée d'authenticité et de compréhension, 

sans chercher à interpréter et/ou juger. 

Savoir écouter pour Rogers repose sur le respect strict de cinq impératifs : 

 

1. L'accueil: Savoir accepter l'autre comme il est. C'est une attitude empreinte de 
respect et de considération pour favoriser la confiance et manifester un réel intérêt. 
C'est considérer l'autre comme la personne la plus importante au monde mais sans 
arrière-pensée, c'est-à-dire sans en attendre un retour. 
 

2. Être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit: C'est aller au-delà des 
faits pour s'ouvrir à la façon dont l'autre ressent les choses avec "ses tripes". 
 

3. S'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même: Plutôt que de voir le 
problème en soi, il s'agit de voir le problème du point de vue de l'autre. Si on prend le 
chômage comme exemple, certaines personnes le vivent comme un échec, d'autres 
comme une sanction, etc 

 

4. Montrer à l'autre qu'on le respecte: C'est donner à l'autre l'assurance que l'on 
respecte sa manière de vivre ou de voir les choses sans empiéter sur son domaine et 
sans se transformer en apprenti psychologue qui "voit" dans l'inconscient de l'autre 

 

5. Être un véritable miroir: Il s'agit, non pas d'interpréter "votre problème c'est 
cela" mais de se faire l'écho de ce qu'il ressent: "ainsi, vous ressentez profondément 
que…". Tout l'art est ici de mettre en relief les sentiments qui accompagnent les mots de 
l'autre. 
 

En outre, selon Rogers, les deux attitudes fondamentales de la non-directivité et de 

l'empathie, devraient être prises en considération dans le contexte de l'écoute active. 

 

I. La non-directivité: L'essentiel de son approche est d'être centré sur "l'autre" sans 

toutefois mettre de la pression ou influencer l'attitude de l'autre. Selon Rogers (dans le 

domaine du conseil d'entreprise), le "conseiller" ne doit pas conseiller ni interpréter, mais 

créer les conditions pour que le "client" règle lui-même son problème car, selon lui, la 

personne qui consulte détient les solutions à ses problèmes. 

Être non-directif ne veut pas dire être inactif ou non-impliqué. Il s'agit plutôt de "sentir avec" 

l'autre, car cela est plus important que de partager une idée. 

 

II. L'empathie: L'empathie est "la capacité de s'inscrire dans le monde subjectif d'autrui 

pour le comprendre de l'intérieur". L'empathie c'est "vouloir vivre le monde intérieur de 

l'autre comme si c'était notre monde à nous". Cette attitude d'acceptation 

inconditionnelle donne une chance d'exposer pleinement son propos. Elle laisse à autrui le 

temps de son expression, la possibilité de dire. 



La positivité de cette attitude libère une énergie qui pourra être aisément réinvestie dans la 

tâche à accomplir. L'absence de défenses réciproques permet d'accorder au discours 

un maximum d'attention, afin qu'il puisse être partagé et compris. 

 

L'écoute active est une technique de communication qui permet de s'assurer que l'on 

a bien compris le message de son interlocuteur et le lui démontrer. Le mécanisme de 

l'écoute active suit un cycle de 4 étapes (illustration), que l'on répète jusqu'à ce que la 

compréhension du message ait été validée par l'interlocuteur: 

 

 

 
 

I. Le temps de l'écoute: Lors de l'écoute, on peut afficher un "silence positif", tout en 

intervenant brièvement par des "oui, je comprends", pour montrer à l'interlocuteur que l'on 

est à l'écoute à la fois de ses arguments (le problème) et de ses sentiments (la personne). 

 

II. Le temps de la clarification: Clarifier signifie ici "comprendre le sens des mots". Après 

le temps d'écoute, si l'on a des doutes sur le sens de certains mots dans la présentation de 

l'interlocuteur, il est possible de lui demander d'y revenir. Pour clarifier, il suffit de poser des 

questions telles que: 
 "Que voulez-vous dire par…" ou " Que signifie pour vous ce terme?" 

 "Qu'est-ce que vous entendez par…?"; " Que représente pour vous…?" 

 "Que ressentez-vous exactement quand…?" 

Vous vous mettez alors à nouveau en position d'écoute puis vous cherchez à clarifier 

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points à clarifier. 

 

III. Temps d'investigation: Approfondir pour mieux comprendre le point de vue de 

l’interlocuteur. Pour ce faire, on peut utiliser essentiellement les trois formes de questions 

suivantes : 

 

1. Question ouverte: La question ouverte permet à celui qui la reçoit d'aborder le thème à 

sa convenance. 

Exemple: Comment se présente cette situation? 
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2. Question de fait: Cette question aide à préciser des aspects essentiels du problème, à 

rassembler des informations supplémentaires. 

Exemple: Combien de personnes sont impliquées dans ce projet? 

 

3. Question de sondage: A la différence de la question précédente, un avis ne vaut pas 

fait. Mais il est parfois important de connaître l'opinion de son interlocuteur. 

Exemple: A votre avis que faut-il faire pour résoudre ce problème? 

 

IV. Temps de reformulation: La reformulation assurera l'émetteur d'avoir été écouté. Par 

ce retour du sens, l'émetteur aura à la fois le sentiment d'avoir été compris et pourra repartir 

dans son propos du point exact où il s'était interrompu. Pour l'émetteur, la reformulation est 

la seule preuve de l'écoute. Ceci peut contribuer à apaiser la relation lorsque la 

communication est difficile, car on montre à l’interlocuteur que sa demande est comprise et 

prise en compte. 

 

La reformulation présente également les avantages suivants: 
 Elle permet à celui qui écoute d'intérioriser ce qui a été dit, car il le redit avec ses 
propres mots, d'une manière personnalisée. 
 Elle permet à chacun de mieux comprendre et mémoriser, car elle offre 
une répétition. 
 Elle permet au débat d'avancer car elle constitue une synthèse partielle. 
 Elle donne à l'autre un droit de réponse pour rectifier le tir ou nuancer. 
 Elle amène l'autre à prendre du recul par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'il vit. 
 Elle permet de valoriser l'essentiel dans le propos de l'interlocuteur. 

 

Il peut être utile de relever que l'usage régulier de la reformulation avec 

ses collaborateurs est un formidable moyen de travailler l'écoute active, c'est-à-dire 

de comprendre l'autre à la fois dans ce qu'il dit et ce qu'il vit.  

 
  



LES ECHECS DE LA COMMUNICATION 

 

L’observation des situations quotidiennes de communication montre que les biais sont 

plus fréquents que la pratique de l'écoute et de la reformulation.  

Il y a par exemple induction du sens lorsque l'émetteur pose une question en ayant, au 

préalable, montré l'intérêt qu'il attache à une certaine réponse.  

Dire à quelqu'un: "je vous ai offert ce livre d'art parce que je suis sûr que vous aimez la 

sculpture de la Renaissance italienne" provoque une réponse obligée… ou une tentation 

d'incorrection!  

L'induction du sens oriente et force la réponse, elle est un échec de la 

communication parce qu'en fait, elle n'apporte aucune information à celui qui la pratique. 

Elle peut d'ailleurs être ressentie comme une violence lorsqu'elle est répétée. 

D'autres biais guettent la communication :  

La monopolisation du temps de parole ou, à l'autre extrémité, un silence obstiné, 

compromettent également les accords futurs.  

La manipulation des informations, un déficit de l'essentiel, un encombrement par des 

détails surajoutés, ou une inadaptation dans le choix des mots sont d'autres exemples 

usuels de biais dans l'échange. 

Enfin, la communication est souvent compromise par le bruit général dans lequel 

s'inscrivent les échanges, et les formes abondantes de biais en sont les expressions. 

  



AMELIORER SA QUALITE D’ECOUTE 

 

Premièrement, il ne faut pas oublier l'importance du silence comme élément 

indispensable à toute écoute.  

Ecouter veut aussi dire vivre l'expérience de l'interlocuteur, essayer de sentir ce qu'il dit et 

de raisonner dans le même sens.  

De plus, il peut être utile d'analyser la discussion "au-delà des mots", une grande partie de 

la communication étant de nature non-verbale (c'est-à-dire constituée d'intonations, de 

gestes corporels, etc.). Les éléments suivants sont des propositions pour développer une 

plus grande qualité d'écoute. 

 

1. Un "silence positif": Le silence comme forme de communication a des sens multiples. 

Le silence prend des significations différentes selon la personnalité de chacun ou 

les situations vécues. Ainsi le silence peut être isolement, refus de contact, inhibition ou 

encore protection de soi (que ce soit sans agressivité ou dans un but de provocation). Il 

peut aussi marquer un accord ou un désaccord avec la personne qui parle ou la tâche à 

effectuer.  

Dans le cas de l'écoute active, le silence ne doit pas constituer un déficit du contact mais 

plutôt une empathie. Savoir se taire, c'est prendre le temps de "goûter" ce que nous dit 

l'autre pour sentir, discerner les nuances, la "couleur" de ses propos. Développer notre 

"sens du goût" est une attitude qui facilite une écoute plus intuitive et fine de nos 

interlocuteurs. 

 

2. Le "dialogue au ralenti": Le dialogue au ralenti est un excellent exercice pour qui veut 

contrôler ses réactions impulsives. Il se déroule en cinq étapes. Une fois que notre 

interlocuteur s'est exprimé, le dialogue au ralenti consiste à se poser intérieurement les 

questions suivantes : 

 

 Répéter ce que l'autre a dit ("Il ou elle m'a dit…"): Cela semble facile mais 
l'expérience montre que nous avons tendance à retenir ce qui nous intéresse et à 
oublier ce qui nous gêne: c'est le phénomène de "l'écoute sélective", centrée sur elle-
même, qui s'oppose à l'écoute active, centrée sur l'autre. Cette étape à elle seule 
permet de s'entraîner à écouter avant de parler. 

 

 Formuler son sentiment ("Mon sentiment est…"): A ce moment de 
l'exercice, un piège nous attend: confondre notre ressenti de la situation avec les 
intentions réelles de l'interlocuteur. Il est difficile de formuler son sentiment personnel: 
on a plutôt tendance à porter un jugement sur l'autre. 

 

 Faire le point par rapport à son objectif ("Je me rapproche ou je m'éloigne 
de mon but…"): C'est l'occasion de tester la clarté et la précision de votre objectif ou, au 
contraire, de vous apercevoir que vous l'avez perdu de vue. 

 

 Élaborez ce que vous voulez lui dire ("Je veux lui dire que…"): Vous avez 
carte blanche puisque l'autre n'entend pas. C'est l'occasion pour vous d'élaborer ce que 
vous voulez lui dire compte tenu de votre sentiment et de votre but. Un conseil, 
toutefois: faites court ! 

 

 Lui dire à haute voix ce que vous voulez lui dire ("Je lui dis…"): C'est là 
que les choses se jouent: dire tout haut ce que vous voulez tout bas. Vous constaterez 



souvent qu'entre ce que l'on veut dire et ce que l'on dit, quelques déformations peuvent 
survenir... 

 

 

3. Les gratifications psychologiques ou "caresses psychologiques positives":  

Il est important d'offrir des signes de reconnaissance ou des marques d'attention pour 

faciliter l'échange, car tout être humain a besoin d'être reconnu.  

L'estime de soi, la considération reçue, passent par la positivité du contact avec autrui. On 

peut véhiculer des gratifications psychologiques dans la communication sous la forme 

d'attentions envers la personne, de reconnaissances verbales, de phrases vivifiantes... Ceci 

devrait être indépendant de l'accord sur les idées ou les projets. 

 

Ces "caresses psychologiques positives" sont de deux types: 

 

a) Acceptation de l'autre: ces réponses affirmatives de soi comprennent : 

 

 La reconnaissance de la personne comme faisant partie de notre monde 
perceptuel. 

Par exemple: "Je vous écoute". 
 Une réponse de support, lorsque nous exprimons de la compréhension ou 
toute autre tentative du même genre afin que la personne se sente mieux et 
encouragée. 

Par exemple: "Allez-y". 
 L'expression de sentiments positifs, lorsque nous partageons des 
sentiments positifs à propos de ce qu'une personne a fait ou dit. 

Par exemple: "Je suis content de vous voir", "Votre présence est chaleureuse"… 

 

b) Acceptation d'une action réalisée par autrui: c'est manifester de l'appréciation 

Par exemple: "Ce travail est bien fait"; "Vous êtes compétent"; "J'apprécie cette campagne". 

 

 

Souvent, nous écoutons non pour comprendre mais pour préparer notre défense. 

Nous sommes, le plus souvent, mobilisés sur ce que nous allons perdre: le pouvoir, le 

contrôle de la situation, l'initiative - voire, dans certains cas, tout simplement du temps. 

Nous sommes rarement mobilisés sur ce que nous pouvons gagner. 

 

 En outre, écouter est souvent perçu comme une soumission, alors qu'il s'agit d'essayer de 

comprendre la manière dont l'autre personne voit les choses.  

 

On peut donc écouter sans forcément être d'accord avec l'interlocuteur, ni même approuver 

ses idées! 

 



 


