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Cher lecteur,  

Les conflits font partie de toute activité humaine qui implique deux ou plusieurs personnes. 
On les vit presque tous les jours parfois bien, très souvent assez mal. Ils finissent ainsi par 
durer et par empoisonner des relations parfois construites depuis plusieurs années. Il n’est 
pas courant d’entendre dire : ‘’s’il a pu me faire ça c’est que c’est fini entre nous’’, ‘’je ne 
peux plus travailler avec ce manager’’ ou encore ‘’ je ne pourrai jamais pardonner ce qu’il m’a 
fait’’.  

Commençons par dire que le conflit est aussi complexe que le sens que l’on lui donne. Nous 
ne pouvons alors pas parler d’une définition, mais des définitions. En effet, la définition 
tiendra compte du contexte, du sujet et de l’évolution. Retenons que le mot conflit vient du 
latin « conflictus » qui signifie choc, lutte, combat… il est admis qu’il signifie aussi rencontre 
de sentiments ou d’intérêts qui s’opposent : querelles, désaccords, lutte de pouvoir. Il existe 
plusieurs types de conflits. Présentons en quelques-uns. 

- Le conflit constructif ou destructif. Il est constructif lorsqu’il permet de mettre à profit 
l’expérience qui permet d’éviter les futurs conflits soutenus par un climat de coopération; 

- Le conflit d’autorité et de pouvoir. Il découle de l’opposition qui existe entre deux 
personnes de même rang hiérarchique ; 

- Le conflit d’opinion ou idéologique. Il est lié aux différences de valeurs, de croyances ou 
simplement d’idées entre les antagonistes.  

En tant que tel, le conflit n’est pas mauvais lorsqu’il ne vise pas à détruire l’autre, à soulever 
des passions inutiles et lorsqu’il n’est pas assis sur des bagarres interpersonnelles. Le conflit 
qui résulte du fait que nous avons des façons différentes de voir les choses, même lorsqu’il 
est passionné, frustrant ou empreint d’émotions, n’est pas toujours à décrier. Il permet en 
effet à la relation de grandir et de durer dans le temps en (re)clarifiant au fil du temps, les 
bases et les principes sur lesquels il doit être assis. Donc le conflit ne doit pas être rejeté, fuit 
ou considéré comme un tabou.  
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Les équipes ou les personnes qui s’engagent dans des conflits productifs résolvent les 
difficultés qui émergent en leur sein plus rapidement. Ils mènent même houleux débats sans 
arrières pensées et sans rancune. Elles conduisent des réunions productives où personne n’a 
peur de parler. Dans ce genre d’équipes on ne perd pas le temps à gérer les attaques 
personnelles ni les politiques de couloirs. Les questions se discutent devant tous.  

En revanche, les équipes ou les personnes qui font tout pour éviter les conflits finissent 
toujours par vivre de graves tensions,  elles tiennent des rencontrent ennuyeuses ou chacun 
essaie de caresser l’autre dans le sens qui l’arrange. La vie devient monotone – sans piment, 
pourrait-on dire. De telles équipes survolent les vrais problèmes, font la politique et finissent 
par s’enliser dans les problèmes.  

Lorsqu’un conflit interpersonnel finit par créer des dissensions entre deux ou plusieurs 
personnes, il faut le résoudre. De nombreux conseils existent. Nous allons insister sur celle 
qui consiste à être le premier à demander pardon. Même si on estime qu’on n’est pas fautif, 
l’on peut faire le premier pas tout en gardant dignité et respect. Même si cela reste un peu en 
travers de la gorge, il faut faire le pas de s’excuser pour mettre fin aux tensions. L’on pourra 
revenir sur le fond du conflit lorsque les tensions auront baissé. Justement s’excuser en 
premier vous donne un avantage moral, tout en permettant de vous dédouaner de tout 
mauvais sentiment. C’est un acte de grande humilité.  Cela met votre interlocuteur en position 
de s’excuser aussi, plutôt que de laisser chacun dans son orgueil.    

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Si tu es en conflit avec quelqu’un, va le trouver et présente tes excuses en premier.  

 


