
Deux collaborateurs sont en conflit, cʼest chaud, cʼest grave. 
Que faire pour calmer les tensions et amener, les collaborateurs à travailler ensemble 
«normalement» ?

Tout dʼabord, lorsque nous sommes «surpris» par un tel conflit entre deux collaborateurs, 
comment avons-nous tendance à réagir, le plus souvent ?

Allez ! tout le monde dans mon bureau, on va sʼexpliquer !

Imaginons dans quel état chacun des collaborateurs peut-il se trouver, dans ce type de 
situation ?
Furieux contre lʼautre.
Ils veulent obtenir gain de cause.
Inquiets, que lʼarbitrage de leur manager se fasse en leur défaveur.

Alors, lorsquʼils se retrouvent face à leur manager en présence de leur collègue, 
spontanément, quʼest-ce quʼils éprouvent le besoin de faire ?

Agresser lʼautre et se défendre.

Et cela, sans même, que le manager ait besoin de dire le moindre mot ! 
Et même si le manager sʼexprime, positivement, ou dʼune manière neutre, cʼest comme si 
il attisait un incendie, avec la meilleure intention du monde. Imaginons, ce quʼil peut se 
passer, si plus encore, il fait des reproches et sʼadresse à lʼun des deux, plus 
particulièrement.

Et pourtant, si lʼun ou lʼautre a eu un comportement inadmissible, il faut bien le dire.
Et, en plus, il faut les amener à redevenir positifs !

Donc, le but est dʼarriver, dans un premier temps, à ce que chacun sʼapaise, puisse 
sʼexprimer, sans agresser lʼautre ni se faire agresser, et aussi, pour le manager, de pouvoir 
donner son point de vue.

Alors, quʼest-ce qui peut contribuer à cela ? 
Première étape : lʼécoute séparée des deux parties.
Après avoir pris la précaution de prévenir chaque partie.

Ce qui permettra au manager, grâce à cette première phase, de prendre tout son temps 
pour calmer les esprit, recueillir le point de vue de chacun de manière impartiale, recueillir 
de lʼinformation. Et aussi, inciter chacun à redevenir constructif en demandant des 
propositions de leur part.

Deuxième étape, le manager a reçu des informations et des points de vue différents, 
peut-être aussi des propositions, faiblement conciliables, voire pas du tout. Que faire ?
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Sʼoctroyer une phase de réflexion, et à partir du moment ou il est confronté à des intérêts 
opposés, il va trancher.

Troisième étape, réunion avec les deux antagonistes pour annoncer la décision.
Pour cela, vous pouvez vous inspirer des conseils de lʼarticle «Décider pour motiver» et 
notamment : annoncer directement la décision, permettre à chacun de réagir, montrer de 
la compréhension, donner des explications et faire participer sur les modalités de mise en 
oeuvre.

Lʼune des difficultés principales peut être que lʼun des collaborateurs se sentent défavorisé 
et accuse le manager dʼimpartialité.
Dʼoù lʼintérêt de préparer une bonne explication, pour éviter de tomber dans la justification.
Sur quoi sʼappuyer pour cela ? Lʼintérêt commun.

Maintenant, croyez-vous, pour autant, que les collaborateurs soient devenus des 
complices ? 
Alors, que faire ensuite pour faciliter la communication entre les deux collaborateurs ? 

Quatrième étape : le suivi, qui peut être, dʼassister aux toutes premières séances de 
travail pour limiter les risques de dérapage.

Alors, certains peuvent me dire, est-ce quʼon est vraiment obligé de passer par la première 
étape et de recevoir les collaborateurs séparément ?
Je vous répondrais quʼil est souvent possible, face à un même difficulté dʼadopter des 
stratégies différentes pour des résultats satisfaisants, seulement, dans le cas dʼun conflit, 
cʼest que justement, il sʼagit dʼun conflit et pas seulement dʼune différence de point de vue 
ou de résolution de problème, que nous traitons généralement en réunion.
Plus lʼintensité du conflit est forte surtout si il repose sur toutes une série de tensions sur 
une longue période antérieure, plus lʼécoute séparée peut faciliter les choses. 

Maintenant, quelque soit la stratégie que vous choisissez, il y a un état dʼesprit essentiel 
que les collaborateurs doivent réellement percevoir de la part de leur manager et cʼest : 
lʼimpartialité.

Nous venons de voir le coté curatif dʼun conflit, dans un prochain article, nous 
travaillerons sur lʼaspect préventif.

Voir aussi :

Décider pour motiver
critiquer constructivement
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