
Françoise a été scandalisée par cet incident. 
D’autant plus que les enfants se sont mis à rire 
lorsqu’ils ont vu Mathis assis dans la pou-
belle... Lyne aussi. Depuis, Françoise est com-
me paralysée. Elle ne se sent pas capable d’en 
parler à Lyne, mais ne veut pas non plus la 
trahir en allant voir la directrice. Ce matin, un 
enfant lui a dit : « T’es plus comme avant, tu 
fais plus de farces ! ».

Que va-t-elle faire ?
Combien de fois, nous retrouvons-nous en 

conflit sans trop savoir comment agir ? Un 
conflit qui n’est pas réglé peut dégénérer de 
bien des manières. Les gens ne se parlent plus, 
ils se divisent en clans, l’atmosphère devient 
de plus en plus lourde, certains quittent, 

d’autres tombent malades et l’organisation 
fonctionne de moins en moins bien. Dans 
cette histoire, même les enfants sont affectés. 

Pour préserver la santé d’une organisation, 
il faut apprendre à bien gérer les tensions et 
les conflits. Pour beaucoup d’entre nous, 
comme pour Françoise, il semble plus facile de 
ne rien faire. Pourtant, en notre for intérieur, 
nous savons que c’est rarement la solution.

Stratégies d’action
Un guide1 très simple peut vous aider à 

agir en situation de conflit afin d’être le plus 
efficace possible. Il propose quatre stratégies : 
confrontation, collaboration, évitement et 
concession (schéma 1 ci-contre).  

Présentement, Françoise choisit l’évitement. 
Elle évite Lyne et ne veut pas parler de la situa-
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De l’émotion à l’action : 
parler lors d’un conflit

Françoise est triste et en colère. La semaine dernière, un événement a altéré 
son respect pour sa collègue de travail, Lyne. Cette dernière a maîtrisé un enfant 
turbulent de leur groupe des quatre ans en l’asseyant dans une poubelle !

S A N S  P É P I N S ,  V O L .  9 ,  N O  2 ,  J U I N  2 0 0 74

CONFRONTATION
Je me sers de mon 
pouvoir pour forcer 
l’autre à se ranger 
à ce que je veux.

GUIDE POUR LE CHOIX
D’UNE STRATÉGIE APPROPRIÉE

REL ATION
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X COLLABORATION
Je me sers de la 
conversation pour 
qu’on en arrive à des 
solutions communes.

ÉVITEMENT
Je fais semblant qu’il 
n’y a pas de conflit.

CONCESSION
Je donne à l’autre
ce qu’il veut.
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tion avec elle. Elle tente de faire sem-
blant que rien ne s’est passé, mais 
même les enfants voient que quelque 
chose ne va pas. Elle se sent mal, n’ose 
plus regarder Lyne dans les yeux, pleure 
le soir à la maison. Rien ne va plus. De 
toute évidence, l’évitement ne lui convient pas.

Françoise pourrait-elle opter pour la con-
cession ? Cela voudrait dire non seulement ne 
rien faire, mais concéder que Lyne a raison et 
que son geste est acceptable. Si l’évitement 
est si difficile pour Françoise, la concession le 
serait encore davantage !

Elle pourrait choisir la confrontation et dé-
noncer le comportement de Lyne auprès de la 
directrice. Elle pourrait exiger que celle-ci la 
réprimande et de ne plus travailler avec Lyne. 
Probablement que les conséquences d’une 
telle stratégie seraient désastreuses pour les 
deux éducatrices et pour le service de garde.

Son quatrième choix est la collaboration, 
c’est-à-dire parler avec Lyne, tenter de com-

prendre ce qui s’est passé et cher-
cher des solutions communes. Pour 
le moment, la collaboration est diffi-
cile pour Françoise. Elle est déçue et 

en colère. Mais, elle sait aussi que la 
situation ne peut pas durer. Sa relation a 

toujours été bonne avec Lyne. Va-t-elle la dé-
truire à cause d’un seul incident ?

L’importance de l’enjeu
Il faut comprendre que chaque stratégie 

comporte ses avantages et ses inconvénients. 
Le choix dépend de deux critères majeurs qui 
se retrouvent sur les deux axes du schéma de 
la page 4. L’axe vertical porte sur l’importance 
de l’enjeu. Si l’enjeu est important pour soi, 
on choisira une des stratégies du haut du 
schéma, soit la confrontation ou la collabora-
tion. Si l’enjeu est faible, on optera plutôt 
pour l’évitement ou la concession. 

L’encadré 1 indique des questions pour 
aider à déterminer l’importance d’un enjeu. Il 

> Quelle est l’intensité de mes émotions ?
> Est-ce que cet enjeu est important en ce qui concerne mes valeurs et mes principes ?
> Est-il important pour mon identité, mon estime ?
> Est-ce important pour ma survie ou celle de quelqu’un d’autre ?

MES ÉMOTIONS
Ressentir des émotions très fortes et persistantes est 

un indice de l’importance de l’enjeu. La colère ou la tris-
tesse sont des signes qu’il faut agir. Des émotions qui 
durent, la difficulté à dormir ou à fonctionner normalement 
montrent qu’on ne peut opter pour l’évitement ou la con-
cession, mais plutôt qu’il faut aller vers le haut du sché-
ma, en confrontation ou en collaboration.

Cependant, il faut aussi réfléchir aux émotions ressen-
ties : est-ce que la réaction est trop forte, quelqu’un 
d’autre aurait-il réagi avec moins d’intensité ? Il est sou-
vent conseillé d’utiliser temporairement l’évitement pour 
se donner le temps de réfléchir. 

MES VALEURS ET MES PRINCIPES
Un conflit peut naître d’une divergence importante de 

valeur. Pour Françoise, l’intégrité physique et psycholo-
gique de l’enfant est beaucoup plus importante que la 
discipline et les bonnes manières ; de son côté, Lyne ne 
supporte pas que les enfants crient et courent dans le 

1.  QUESTION S POUR DÉTERMINER L’IMPORTANCE D’UN ENJEU

local. Dans ce cas-ci, Françoise trouve la situation inaccep-
table, ce qui rend l’enjeu très important. Dans une autre 
situation, où Françoise ne serait pas d’accord avec l’autre 
éducatrice dans le choix d’un jeu pour un enfant, par 
exemple, il lui faudrait reconnaître que ce n’est pas très 
important et laisser passer. 

MON IDENTITÉ
On peut sentir, dans un conflit, que notre propre iden-

tité et notre compétence sont mises en jeu. Ici, par exem-
ple, Françoise sent qu’elle ne pourrait se regarder dans 
un miroir si elle acceptait ce type de comportement. Elle 
a aussi peur que sa propre compétence et son intégrité 
soient remises en question si elle n’agit pas.

MA SURVIE
Il est possible de se trouver dans une situation où 

notre emploi ou notre santé est en jeu. C’est un indice 
qui doit nous forcer à réagir. Car, si nous n’avons pas le 
droit de mettre les autres en danger, cette règle est aussi 
valable pour nous.



faut y répondre avec le plus de rigueur possible. 
La confrontation et la collaboration demandent 
beaucoup d’énergie et d’investissement, tan-
dis que l’évitement et la concession sont des 

stratégies de repli qui per-
mettent de se reposer si les 
enjeux sont secondaires.

Pour certains, tous les 
enjeux sont importants. 
Rappelons-nous, pourtant, 
qu’il faut savoir choisir ses 
batailles ! Une bonne ques-
tion à se poser : « Est-ce que 
je suis quelqu’un pour qui 
tout est important ? » Si vous 
répondez oui, vous pouvez 

facilement être une candidate au burnout !

L’importance de la relation
Puisque ses émotions sont très fortes et 

persistantes, que ses principes et son identité 
sont en jeu, Françoise a déterminé qu’il est 
souhaitable d’utiliser la collaboration ou la 
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confrontation. Pour éclairer encore davantage 
son choix stratégique d’action, examinons le 
deuxième critère décisionnel, soit l’importance 
de la relation, l’axe horizontal du schéma (p. 4).

Dans notre choix de stratégie, il est essen-
tiel de déterminer l’importance d’une ou de 
plusieurs relations. Est-ce que nous souhai-
tons ou pouvons nous permettre de mettre 
fin ou d’affecter la relation avec l’autre ? Les 
réponses aux questions de l’encadré 2 per-
mettront aussi de déterminer l’importance 
d’une relation.

Pour certains, tous les 
enjeux sont importants. 

Rappelons-nous, pourtant, 
qu’il faut savoir choisir 

ses batailles !

> Est-ce que je veux préserver une relation qui va bien ?
Quand une relation va bien, on a déjà une longueur d’avan-
ce. En effet, il est beaucoup plus facile de préserver une 
amitié que de réparer ou d’améliorer une relation qui va 
mal. La relation de Françoise et Lyne était très bonne 
avant cet incident. Sans être de grandes amies, elles for-

2.  QUESTION S POUR DÉTERMINER L’IMPORTANCE DE L A REL ATION

maient une bonne équipe. Si Françoise la dénonce à la 
directrice, les choses ne seront plus jamais les mêmes. 
Peut-on réparer des pots cassés ? Ils ne seront jamais 
aussi beaux qu’avant la brisure ! 

> Est-ce que cette relation va se poursuivre dans le temps ?
 Est-elle essentielle à ma survie ? 
D’autres éléments sont à considérer dans le choix d’une 
stratégie sur l’axe de la relation. Si la relation doit se ter-
miner à court terme, elle revêt alors moins d’importance. 
Mais si nous devons encore travailler avec quelqu’un 

pendant des mois ou des années, ou s’il s’agit d’une rela-
tion essentielle pour préserver notre emploi, alors nous 
avons tout avantage à tenir compte de la relation dans le 
choix d’une stratégie.

> Est-ce que je veux préserver cette relation à tout prix ?
Une autre question très importante se pose alors : est-ce 
que nous voulons préserver cette relation à tout prix ? 
Beaucoup de personnes ont tendance à tout sacrifier à la 
relation au détriment de leurs propres intérêts ou de leurs 
valeurs. La concession peut être une excellente stratégie 

quand l’enjeu est plus ou moins important et que la rela-
tion est essentielle. Mais si vous êtes constamment en 
concession, vous risquez de vous nuire et de nuire aux 
personnes qui dépendent de vous, y compris les enfants 
et leurs parents.



Puisque ses émotions 
sont très fortes et

persistantes, que ses 
principes et son identité 

sont en jeu, il est
souhaitable d’utiliser
la collaboration ou
la confrontation.
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Une rencontre de collaboration
Françoise évalue qu’elle doit préserver sa 

relation avec Lyne et que l’enjeu est suffi sam-
ment important pour agir. Selon le schéma ci-
dessous, elle choisira donc une stratégie de 
collaboration pour régler le confl it. La collabo-
ration suppose l’accord et la bonne foi des 

CHOIX D’UNE STRATÉGIE APPROPRIÉE POUR FRANÇOISE 

1. Placez un point sur l’axe des enjeux.
 Plus les enjeux sont importants, plus la stratégie choisie devrait se situer vers le haut ; moins ils sont 
importants, plus on doit tendre vers le bas. Françoise juge l’enjeu important et indique son choix vers le 
haut de la flèche.

2. Placez un point sur la ligne de l’axe de la relation.
 Plus la relation est importante, plus on doit tendre vers la droite ; moins la relation est importante ou 
plus elle est détériorée, plus on glissera vers la gauche. Pour Françoise, la relation est bonne et importante. 
Elle indique donc son choix à l’extrémité droite de la flèche.

3. Reliez les deux points par deux lignes droites et vous obtenez votre stratégie idéale.
 Pour Françoise, ses réponses lui indiquent une stratégie de collaboration. 

CONFRONTATION

REL ATION

E
N
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U

X

COLLABORATION

ÉVITEMENT CONCESSION
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La collaboration 
suppose l’ouverture à 
l’autre et le désir de 
régler la situation.

deux parties. Françoise se tient donc prête à 
utiliser la confrontation si Lyne ne veut pas 
l’entendre ou discuter.

La collaboration suppose l’ouverture à 
l’autre et le désir de régler la situation. Si vous 
conservez l’idée de blâmer l’autre ou la 
changer, oubliez ça ! Quelques règles de base 
vous permettront une collaboration efficace : 
> posez des questions pour connaître le 
 point de vue et les besoins de l’autre ;
> exprimez vos émotions et vos besoins ;
> évitez de blâmer ;
>  trouvez des solutions communes.

L’encadré 3 présente com-
ment Françoise et Lyne ont 
agi. Dans leur cas, elles 
ont réussi la collaboration. 
Sinon, il aurait sans doute 
fallu que Françoise la con-
fronte. Elle avait jugé que 
l’enjeu était très important 
et il en allait de la sécurité 
des enfants. Heureuse-

ment, elle n’a pas dû y avoir recours. 
Lors d’un conflit, il est très important d’utili-

ser la bonne stratégie au bon moment. Suivez 
le guide, il vous aidera à faire le bon choix ! • 

R É F É R E N C E S

1. Ce guide de stratégies d’action lors de conflits a été 
élaboré par Ghislaine Guérard. La méthode de Thomas-
Killman l’a influencée dans ce travail. GUÉRARD, G. 
Mastering the Conflict Game: Getting Ahead by Ex-
ploring the Hidden Life of Organizations, Édition 
CHRSC, 2006 (doit paraître en français sous peu).

Méthode Thomas-Killman en situation de conflit 
(www.psychometrics.com).

STONE, D., et al. Difficult Conversations: How to Dis-
cuss what Matters Most, New York, N.Y.: Penguin 
USA (Paper), 2000. 

Synthèse de Bruno Fortin, Psychologue (www.psy-
chologue.levillage.org/sme1020/2de.html).

> Bonjour Lyne. J’aimerais parler avec toi de ce qui s’est passé l’autre jour, tu sais, quand tu as 
assis Mathis dans la poubelle.
> Ah oui ? J’avais oublié !
> Moi, je n’arrive pas à oublier. Tu sais, je me suis sentie très mal... et aussi humiliée que lui !
> Je suis surprise ! Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé ?
> J’étais trop émue... et paralysée. Je t’ai déjà dit qu’à l’école, j’avais été un souffre-douleur. Depuis, 
je ne supporte rien du genre. Je pense aussi que ce n’était pas correct pour Mathis, c’était très humiliant !
> Tu as peut-être raison. Mais je courais après depuis un bon bout de temps. J’avais peur qu’il se fasse 
mal. Je sais que c’est moi qui en a la charge principale, mais j’aurais aimé que tu viennes m’aider.
> Je regrette, j’étais occupée à préparer les autres pour la sieste et tu es toujours tellement capable 
de faire les choses seule.
> Tu sais que Mathis est très demandant. Je trouve aussi qu’il n’y a pas de place dans le local où un 
enfant puisse aller pour se calmer. S’il y avait eu un fauteuil, j’aurais pu simplement le déposer là.
> Écoute, que dirais-tu qu’on demande à la directrice un fauteuil ? Je pourrais aussi t’aider davantage 
avec Mathis. Tu n’as qu’à me le demander.
> D’accord. Je m’excuse pour mon geste. J’étais dépassée et énervée. Ça ne se reproduira plus. 
Penses-tu que je devrais m’excuser auprès de Mathis ou faire un retour sur l’incident avec le groupe ?

3.  UN E XEMPLE DE COLL ABORATION


