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TOOL n. 10
“Check list des possibles stratégies de gestion du conflit pendant une situation d’interaction”

Objectif de l’instrument :l’instrument est une récolte des bons conseils sur comment gérer une discussion
sur le lieu de travail. Il est un exercice utile que le facilitateur doit apprendre par soit et en suite transférer à
ses collègues.

Partout où on concentre un certain nombre des personnes il est souvent facile que on vas créer un conflit.
Instructions pratiques:
1. Dans le cas où il s’agit d’une seule personne, il est opportune avoir avec la personne en question une
conversation honnête et ouverte en privé, avant de contacter son propre responsable, ou d’organiser une
réunion de groupe, ou interpeller autres personnes.
2. Eviter les insultes, donner des fautes etc. Utiliser la première personne « je », et utiliser locution comme
« mon impression est… », « je croix que/ je sent que… » etc.
3. Si on est attaqués, chercher de répondre avec compréhension. Ne pas se bloquer, admettre le tors au
moins partiellement, ou demander « temps pour réfléchir ». En plus, utiliser phrases du style : « Oui, j’ai fait
un erreur. Si j’aurai eu majores informations, peut être j’aurais éviter de le faire. » De cette façon on admit,
au moins partiellement, d’être ouverts à la discussion.
4. Chercher de discuter la situation d’une façon objectif, décrivant se propres impressions, problèmes, et
laisser le temps et l’espace à son interlocuteur de faire le même et aussi de répondre. Ne pas interrompre
même si on est fâchés ou impatients.
5. Si vous êtes une contrepartie trop émotive, cherchez de tout façon de rester objectifs et compréhensifs –
vous voulez résoudre le problème et pas jeter essence sur le feu créant ultérieur conflit !
6. Si la situation s’empire, appelez un « time out » et retardés la discussion à un moment successive, ou au
jour après.
7. Ne faites pas le blessé, cette attitude n’est pas professionnelle. Quand il est temps de s’excuser et
tourner la page exprimant respect vers votre interlocuteur est nécessaire de le faire, c’est tout.
8. Si on a l’impression d’être à un point mort et ne pas réussir à avancer, demander la médiation d’une
troisième personne ou d’un étranger qui n’est pas impliqué dans la situation

