
CHAPITRE 2 : LA COMMUNICATION DANS LA RESOLUTION DES
CONFLITS

SECTION 1 : L’ENTREPRISE, PREMIER AGENT FAVORISANT OU 
STERILISANT LA COMMUNICATION

1) Un terrain privilégié de la communication

1.1 Impossibilité de ne pas communiquer
1.2 Fonctions de la communication et obstacles à la circulation des

informations

2) L’ambiguïté de la communication

2.1 Palo Alto et l’analyse transactionnelle : théories explicatives de 
création des conflits...

2.2 ...et d’aide à leur résolution

SECTION 2 : INTEGRER LA COMMUNICATION DANS LA RESOLUTION
DES CONFLITS

1) Les différentes façons d’aborder un conflit

1.1 Du combat...
1.2 ...à la construction

2) Nécessité d’un intervenant extérieur

2.1 Pourquoi les adversaires sont-ils les plus mal placés pour régler leur
différent?

2.2 Convertir un combat à deux dimensions en une exploration à trois
dimensions



Chapitre 2 : La communication dans la résolution des conflits

Une approche culturelle et communicationnelle de la résolution des conflits –Chapitre 2 1/21
Ludovic CHARTON –Mémoire de Licence A.E.S.

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé les conflits du point de vue de la
culture d’entreprise et des relations sociales entre individus. Nous allons dans ce 
chapitre essayer de mettre en valeur l’aspect “communicationnel“ de la création et de 
la résolution des conflits, c’est-à-dire en quoi la communication peut être utile, voire
essentielle, dans la résolution des conflits.

SECTION 1 : L’ENTREPRISE, PREMIER AGENT FAVORISANT OU 
STERILISANT LA COMMUNICATION

1) Un terrain privilégié de la communication

La communication s’établit dès que deux individus au moins se rencontrent. De ce fait, 
les organisations -formées par un ensemble d’individus- constituent le meilleur lieu où
peut se développer la communication.

1.1 Impossibilité de ne pas communiquer

Nous avons pour habitude lorsque nous parlons de communication de ne
considérer que le langage verbal, or les paradoxalistes(1) ont pour hypothèse centrale
que tout est communication : dès que la conscience humaine est quelque part, tout ce
qu’elle voit, entend ou perçoit lui apporte des informations qu’elle peut décider de 
traiter (voir annexe 20). Ils estiment donc que la communication repose sur notre
“comportement global“ (attitudes, habillement...). Le comportement est selon eux 
“une conduite observable et descriptible“, ainsi la pensée et le sentiment ne sont pas 
des comportements puisqu’ils ne correspondent à rien d’observable.

Le comportement possède une propriété essentielle mise en valeur par
G. LAYOLE(2) ,P. WATZLAWICK, J.H. BEAVIN et DON D. JACKSON(3) : “Le
comportement n’a pas de contraire“, c’est-à-dire qu’il est impossible de ne pas se 
comporter à moins de ne plus exister.
Ces mêmes auteurs lui accordent une seconde propriété : “tout comportement a la
valeur d’un message“, il est donc impossible de ne pas communiquer, qu’on le veuille 
ou non. Il est donc clair que l’on communique quoi que l’on fasse : qu’on se taise ou 
même qu’on soit absent, ce queG. LAYOLE(4) appelle “la politique de la chaise
vide“. De tels comportements influencent les autres qui en retour ne peuvent pas ne 
pas réagir à ces communications, et de ce fait, communiquent également. Ainsi, on
n’échappe pas à la communication et tenter de le faire entraîne même des difficultés 
pires que celles que l’on veut éviter.

(1) Mouvement issu de l’école de Palo Alto, fondée par Gregory BATESON en Californie après la Seconde 
Guerre Mondiale et dont P. WATZLAWICK est maintenant le chef de file. Pour en savoir plus, voir “La nouvelle
communication“, BATESON et autres, Le Seuil-Paris, 1981
(2) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, Editions d’Organisation-Paris, 1984,p 29
(3) in “Une logique de la communication“, Editions du Seuil, 1972, p 45 et 46
(4) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, E.O-Paris, 1984,p 30
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Le comportement est donc considéré par les paradoxalistes comme un “moyen
de communication“. En effet, certains gestes sont tellement conventionnels qu’ils sont 
immédiatement compris de tout interlocuteur, G. LAYOLE(5) estime “qu’ilsrenvoient à
une sorte de code gestuel“ que l’on emploie régulièrement : hausser les épaules, 
secouer la tête...
Cette constatation nous amène à penser qu’il n’y a pas communication uniquement 
lorsqu’elle est intentionnelle : nous pouvons par nos attitudes et nos expressions nous 
exprimer involontairement. Cela est d’autant plus désagréable que ce message 
involontaire peut être ambigu et incertain, entraînant un risque de mauvaise
interprétation de la part de notre interlocuteur : ainsi, un geste d’impatience peut nous 
“échapper“. Il existe d’ailleurs certaines techniques comme l’expression corporelle 
permettant de découvrir différentes formes de langages et ainsi de s’en servir 
consciemment.

1.2 Fonctions de la communication et obstacles à la circulation
des informations

La communication remplit différentes fonctions relevées par G. DELAIRE(6) :

- elle favorise la cohésionet l’unité des groupes sociaux
- elle permet l’accomplissement des tâches collectives
- elle assure la valorisation des individus et des groupes dans la mesure où elle

est une manifestation d’existence, d’affirmation de soi
- elle est le meilleur moyen de résoudre les problèmes interpersonnels et

intergroupes; un désaccord appelle à la communication, et si elle est inexistante il en
résulte des tensions, des conflits et du désordre.

Si les trois premières fonctions ne sont pas remplies, il y a apparition de
problèmes qui, s’ils ne sont pas résolus par la quatrième fonction, aboutissent à des 
conflits. On peut d’ailleurs ajouter une fonction qui est celle de résoudre les conflits. 
Cela peut paraître contradictoire étant donné que les conflits apparaissent du fait d’un 
manque de communication, mais nous pouvons nous justifier en reprenant un vieil
adage très judicieux : “mieux vaut tard que jamais“.

La communication a donc pour but essentiel de faire circuler des informations
afin de remplir les fonctions précitées, il existe cependant des obstacles à cette
circulation dont G. DELAIRE(7) a fait une liste qui n’est sans doute pas exhaustive 
mais néanmoins très complète :

-insuffisance de l’information--> du fait du chef, pour garder son prestige
et son autorité

--> du fait de la compétition interpersonnelle,
pour en savoir plus que l’autre

(5) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, E.O -Paris, 1984,p 27
(6) in “Commander ou motiver?“, E.O-Paris, 1984, p 80
(7) id, p82 et 83
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--> du fait de la déformation de l’information 
descendante, car chaque étage ne transmet

que ce qui est susceptible d’intéresser 
l’étage inférieur

--> du fait du filtrage de l’information 
ascendante, pour masquer les difficultés,

bloquer les réclamations
- lenteur des communications
-surabondance d’informations plus ou moins utiles
- freinage idéologique correspondant souvent à la culture d’entreprise.

Le premier obstacle est dû selon G. LAYOLE(8) au fait que la relation
hiérarchique se caractérise actuellement par “l’impossibilité de dire certaines 
choses“. Ainsi, il est étonnant de constater que certains dirigeants ignorent les
problèmes internes de leur organisation, mais c’est méconnaître “le processus
cumulatif des pertes microscopiques à chaque “étage“ de la hiérarchie“.

Notre culture actuelle nous empêche dans certains cas de dire à notre chef que
quelque chose ne va pas, car cela relève non plus d’une information purement 
objective mais d’un appel à l’aide et même d’un aveu d’incompétence. En effet, nous 
sommes dans un contexte où le droit à l’erreur n’existe pas et où la promotion dépend 
totalement de la capacité à régler soi-même le maximum de problèmes.
La lenteur des communications est due quant à elle au fonctionnement encore
centralisé de nos organisations mais surtout à une énorme bureaucratie dont on a du
mal à se défaire.

Il est donc nécessaire d’améliorer la circulation des informations et la 
communication en portant notre intérêt sur quatre points cruciaux révélés dans toutes
les recherches contemporaines et notés par G. DELAIRE(9) :

-l’aménagement des communications ascendantespar des relations avec les
subordonnés basées sur la franchise et l’ouverture

-l’organisation du “feed-back“(ou information récurrente)par des réunions
intergroupes dont il ne faut pas abuser afin de ne pas obtenir un effet négatif

-l’optimisation de la quantité d’informationsen assurant leur diffusion et en
s’assurant de leur assimilation, le but étant d’atteindre “une quantité utile optimale“

-la crédibilité des émetteurs d’informations, en effet I. ORGOGOZO relève que
“la même information, communiquée par un collègue ami ou rival, un chef respecté ou
méprisé, un étranger à l’organisation ou un responsable syndical n’aura pas la même 
signification pour le récepteur.“(10)

Le processus de communication ne peut donc pas être idéal car, selon
LAYOLE(11) , il est “parasité par des facteurs extérieurs (comportements, attitudes,
environnement)“ que nous venons de voir, mais aussi “distordu par le décalage

(8) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, op.cit., p 60
(9) in “Commander ou motiver?“, op.cit, p 84
(10) in “Les paradoxes de la communication, à l’écoute des différences“, E.O-Paris, 1988, p 104
(11) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, op.cit., p 30
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sémantique et psychologique entre les interlocuteurs (ils ne parlent pas le même
“langage“)“ que nous allons examiner maintenant.

2) L’ambiguïté de la communication

Afin de pouvoir expliquer ce phénomène, I. ORGOGOZO(12) rappelle la
définition du Petit Larousse selon lequel la communication signifie : “transmettre,
donner connaissance de, faire partager, être en rapport, être relié, être en relation“, 
ce dont elle a relevé que la communication regroupe plusieurs genres de situations,
tels que des activités (transmettre, partager, donner) et des états (être relié, être en
relation) : communiquer est donc à la fois être et agir.

Cet état de faits que nous avons précédemment décrit implique qu’il existe une 
grande diversité de supports de messages (apparence physique, espace dans lequel
se situent les interlocuteurs, ton qu’ils emploient...) qui peut faciliter la compréhension 
intersubjective mais est souvent facteur de conflits et de confusion, d’où une 
ambiguïté permanente de la communication. Nous allons maintenant examiner
comment ce phénomène peut créer des conflits mais aussi aider à les résoudre.

2.1 Palo Alto et l’analyse transactionnelle : théories explicatives 
de création des conflits...

On peut, afin de déterminer les causes de conflits, regrouper deux écoles qui se
sont particulièrement intéressées à la communication : l’analyse transactionnelle 
d’Eric BERNE(13) et l’école de Palo Alto(14) . Ces deux écoles, bien que différentes
dans leurs conceptions de la communication, ont en commun d’avoir mis l’accent sur 
ce qui se passe lors d’un échange entre deux individus, par l’étude approfondie 
duquel on peut déceler les causes du conflit.

L’analyse transactionnelle explique “qu’une de nos motivations essentielles 
consiste à recueillir des signes de reconnaissance de la part des autres“(15) : nous
n’existons que parce que nous sommes en constante relation, au travers de laquelle 
nous cherchons à être reconnus positivement. Mais au cas où nous ne pouvons
obtenir de signe positif, nous préférons obtenir des signes négatifs que pas de signe
du tout! Or le conflit avec les autres est justement l’occasion de recevoir de nombreux 
signes de reconnaissance, l’émergence des conflits venant combler un vide 
relationnel.
L’analyse transactionnelle nous aide donc à comprendre certains comportements de 
recherche systématique de conflits dans des groupes où la distribution de signes
positifs est manifestement insuffisante, Et c’est justement par la création de signes 
positifs (motivation, réalisation de soi...) que l’on peut faire diminuer les conflits.

(12) in “Les paradoxes de la communication, à l’écoute des différences“, op.cit, p 15
(13) voir “Des jeux et des hommes“, Stock-Paris, 1966 et l’article “Conflits et négociation“ de Sandra MICHEL 
paru dans “Management, aspects humains et organisationnels“, op.cit.
(14) op.cit, annotation (1)
(15) article “Conflits et négociation“, op.cit, p 296
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L’analyse transactionnelle peut également éclairer la genèse des conflits au travers de
son approche des “jeux“ : le jeu est une série d’échanges organisés avec un début et 
une fin, qui bien que superficiellement crédibles, comportent de manière cachée un
autre sens que celui qui apparaît. En voici un exemple(16) :

“Un salarié va voir son collègue pour lui demander de l’aider à trouver une 
solution à un problème dans son équipe de travail. Le collègue, naïf et plein de bonne
volonté, se lance dans des suggestions. Mais toutes seront démolies par le salarié qui
finira par repartir avec la confirmation de sa conviction : “Personne ne m’aide jamais.“ 
De son côté le collègue se dira : “Je suis vraiment incapable de trouver des solutions
intelligentes.“ En fait que s’est il passé? Le salarié a entraîné son collègue dans un 
“jeu“ : derrière une demande puis un dialogue en apparence banal, il cherchait à se 
voir confirmer une certitude inconsciente : “Je suis seul au monde et personne ne
parvient à m’aider.“ Le but est atteint quand le collègue, abattu, avoue son
impuissance à trouver une solution.“.
L’analyse des jeux met à jour  certaines sources de conflits incompréhensibles de 
l’extérieur : derrière un dialogue relativement banal se cache en fait un échange 
“piégé“ qui déclenchera à un moment inattendu un conflit.
L’analyse transactionnelle repose donc sur le besoin de transaction - c’est-à-dire le
besoin d’être en relation - et les jeux.

L’école de Palo Alto a pour point commun avec l’analyse transactionnelle son 
intérêt pour les jeux. Elle a quant à elle vulgarisé une partie de son savoir autour des
paradoxes et des jeux sans fin.
Les effets du paradoxe dans l’interaction humaine ont été décrits pour la première fois 
par G. BATESON, DON D. JACKSON, HALEY et WEAKLAND dans une
communication intitulée : “Vers une théorie de la schizophrénie“ publiée en 1956. 
Ces auteurs ont émis l’hypothèse que le schizophrène “doit vivre dans un univers où
la séquence des faits est telle que les modes de communication, qui lui sont propres
et qui sortent de l’ordinaire, peuvent être considérés en un sens comme adéquats“(17)

, ce qui les a conduit à postuler et à identifier certaines caractéristiques essentielles
d’une telle interaction, qu’ils ont désigné par “double contrainte“.

Ce phénomène apparaît lorsque sont réunis trois facteurs, résumés par
JH. WEAKLAND(18) :

1-Quand un individu est engagé dans une relation intense, c’est-à-dire dont il
sait qu’il est vital pour lui de distinguer avec précision quelle sorte de message lui est 
communiqué afin de pouvoir y donner la réponse appropriée.

2- Et lorsque cet individu est mis dans une situation où son partenaire, à
l’intérieur de la relation, émet deux ordres de messages dont l’un contredit l’autre.

3-Alors l’individu est incapable de commenter les messages émis pour mieux 
distinguer auquel des deux il doit répondre, c’est-à-dire qu’il est incapable de formuler 
un jugement qui relève de la “métacommunication“.
La métacommunication concerne les informations qui permettent de savoir comment
comprendre la communication, c’est la communication sur la communication.

(16) article “Conflits et négociation“ de Sandra MICHEL, op.cit, p 296
(17) in “Toward a theory of schizophrenia“, Behavioral Science, 1956, p253
(18) in “Cooper : psychiatrie et antipsychiatrie“, Seuil, 1970.
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Cette situation paradoxale naît du fait qu’il existe deux niveaux de communication 
analysés par WATZLAWICK, BEAVIN & JACKSON(19) :

- digital : possède une syntaxe logique très complexe et très commode, mais
manque d’une sémantique appropriée à la relation; il s’agit du message effectivement 
émis si l’on s’en tient au contenu apparent.

- analogique : possède la sémantique mais non la syntaxe appropriée à une
définition non équivoque de la nature des relations; il s’agit de la relation existant au 
moment même ou la communication digitale est émise.
La sémantique est la “science des significations du langage“, ainsi le premier mode 
de communication correspond au langage verbal et le second au langage du
comportement. C’est de la discordance entre ces deux modes de langage que naît 
l’ambiguïté de la communication.

Les ingrédients de la double contrainte se retrouvent d’ailleurs en puissance 
dans toute organisation, comme le fait remarquer G. VARGAS(20) en constatant que
“cette dernière communique avec ses membres à deux niveaux :

- Celui du discours officiel qu’elle tient sur elle-même, sur son passé, sur son
avenir. Discours qu’elle explicite dans la stratégie qu’elle prône, cet imaginaire où se 
confondent réalités et mythes organisationnels.

- Celui du langage des structures. Il s’agit de l’organisationnel vécu qui est le 
message latent qu’elle exprime à ses participants et qui, à l’instar du premier possède 
sa propre logique de référence et véhicule un discours sur l’organisation.“

La communication dans les organisations n’est pas pour autant nécessairement 
malade, car pour que la double contrainte soit activée, il faut qu’une situation 
paradoxale de la communication soit créée et qu’un décalage existe entre les niveaux 
de la communication.
Cette approche a cependant l’avantage de nous fournir un cadre de référence dans 
l’analyse des conflits et de leur résolution que nous allons voir plus loin.
De même, les jeux sans fin sont de riches déclencheurs de conflits sans issue.
P. WATZLAWICK définit le jeu sans fin comme “un système d’échange qu’il est 
impossible de terminer une fois qu’il est commencé.“(21).
Il donne l’exemple du jeu qui consisterait à utiliser systématiquement une négation à 
la place d’une affirmation : que se passe-t-il quand un des joueurs veut s’arrêter? Il ne 
peut pas dire : “Cessons de jouer“ puisque cela signifie alors le contraire. Le 
problème vient du fait que l’on a pas décidé de distinguer deux types de
communication : celle qui concerne le jeu et celle qui concerne les règles du jeu. C’est 
encore une fois la métacommunication qui n’est pas maîtrisée.

Les deux écoles ne donnent donc pas le même sens au mot “jeu“, mais 
décrivent toutes deux des situations qui enferment les individus dans des échanges

(19) in “Une logique de la communication“, op.cit, p 57 à 65.
(20) “Les paradoxes de la communication dans les organisations“ in RFG Mars-avril-mai 1984, p 61.
(21) voir l’article “Conflits et négociation“ de Sandra MICHEL, op.cit, p 298, citation tirée de “La nouvelle
communication“, op.cit.
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sans solution de négociation. Dès lors, le conflit peut apparaître à la fois comme
conséquence et comme solution pour sortir des jeux.
Dans les entreprises, ces jeux, au sens de l’analyse transactionnelle ou au sens du
“jeu sans fin“, sont extrêmement nombreux et sont caractérisés par le fait qu’il n’y a 
ni coupable ni solution puisque l’on a même du mal à dire où est le problème ! Le 
conflit a donc toutes les raisons de se perpétuer.

2.2 ...et d’aide à leur résolution

Nous avons présenté dans la partie précédente deux théories d’explication de la 
création des conflits : l’analyse transactionnelle et les paradoxes de l’école de Palo 
Alto. La première avance que les conflits naissent du besoin dereconnaissance qu’ont 
les individus, la seconde estime que les conflits apparaissent dès lors que la
“métacommunication“ n’est pas maîtrisée.

Ainsi nous pouvons aborder deux sortes d’outils d’aide à la résolution des 
conflits : le développement de la communication, permettant de distribuer des “signes
positifs“, et l’utilisation des techniques paradoxales, qui pourront servir dans le cadre 
de la “médiation constructive“(22) .

Le développement de la communication doit répondre à l’immense besoin 
d’information de l’individu mais surtout à son besoin d’être reconnu, motivé. Or, M.
GALIANA MINGOT estime que “pour motiver des hommes, il existe une condition
sine qua non : les placer dans un univers clair, où ils comprennent ce que fait
l’entreprise et ce qu’ils peuvent eux même y apporter.“(23) S’il n’existe pas de réseau 
organisé d’information, les employés vont chercher ce dont ils ont besoin dans le 
réseau “informel“, c’est-à-dire les collègues, le délégué syndical...

L’entreprise devrait donc créer les conditions stimulant et développant la
communication : la discussion, l’explication, la confrontation d’idées permettront de 
mettre en évidence les résistances, les craintes, les oppositions, voire donner
naissance à des conflits internes. Ces conflits, dans ce cas, constitueront un
mécanisme d’ajustement des normes, une sorte de “soupape de sécurité“(24)

exerçant un rôle positif dans la vie du groupe.

La fonction de communication a donc un rôle important dans le processus
d’autorégulation d’une organisation, processus en l’absence duquel le fonctionnement 
interne risque de s’en ressentir au travers d’une baisse des rendements, de 
manifestations d’apathie ou de sentiments hostiles. Dans ce cas, les conflits lorsqu’ils 
éclatent ne sont plus des “soupapes de sécurité“, situation propre aux “systèmes

(22) nom donné par EDWARD DE BONO (dans “Conflits, vers la médiation constructive“, InterEditions-Paris,
1988) à une méthode novatrice de résolution des conflits, que nous examinerons dans la 2e section.
(23) P.D.G de SONY-France depuis 1985, Michel GALIANA-MINGOT a écrit un article dans Personnel n°362-
juillet 1995, intitulé “La communication dans l’entreprise : une dimension de sa culture“, p37
(24) L.A. COSER : “Les fonctions des conflits sociaux“ dans A. LEVY : “Psychologie sociale“, Dunod, tome 2, 
1980, p493 à 497
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fermés“ dans lesquels la communication est plus basée sur la force que sur 
l’adhésion.

Ce système d’adhésion est efficacement appliqué au Japon, comme l’a constaté M.
GALIANA MINGOT lors d’une visite au Siège du Groupe Sony à Tokyo :
“l’information se promenait dans l’entreprise jusqu’à atterrir au bon endroit, un peu 
comme l’eau circule toujours dans les reliefs naturels vers les endroits d’altitude 
inférieure, et ce jusqu’à un point précis de la côte.“(25) Ce processus ne peut résulter
selon lui que “d’une disposition d’esprit partagée par tous“, partie intégrante de la 
culture d’entreprise.
Cela n’a que rarement lieu dans nos organisations où la rétention d’information est 
monnaie courante, pour les raisons exposées au paragraphe 1.2.

M. GALIANA MINGOT est loin d’être le premier à présenter la nécessité de 
développer la communication interne cette idée est à l’ordre du jour depuis une 
quinzaine d’années(26) , mais reste le problème  essentiel du “passage à l’acte“ qui 
tient plus au comportement individuel de chacun qu’à la qualité de ce qui est fait. Il est 
donc nécessaire que l’équipe de direction de l’entreprise modifie elle-même son
comportement avant d’essayer d’influencer celui de son personnel : cela passe par
une bonne cohésion et un partage total des informations, qui correspond au message
: “Ouvrons toujours à l’autre les informations qui peuvent lui être utiles, cela sera 
reconnu comme une qualité dans notre entreprise.“(27)

Ce message, s’il est bien diffusé, permettra de répondre aux enjeux de la 
communication interne afin de prévenir ou résoudre les conflits(28) :

- enjeu managérial : expliquer, informer le personnel sur le fonctionnement de
l’entreprise.

- enjeu humain : considérer, former le personnel afin qu’il puisse répondre aux 
attentes de la direction et ainsi trouver sa place dans l’organisation.

- enjeu politique : occuper le terrain conflictuel qu’est l’entreprise en diffusants 
des informations “confidentielles“(29) , ce qui empêche les fausses rumeurs de se
développer.

- enjeu institutionnel : associer l’individu à la prise de décision en l’informant sur 
la vie de l’entreprise à laquelle il doit pleinement participer.

- enjeu commercial : vendre et valoriser son entreprise, et par là son personnel,
en harmonisant la communication externe de l’entreprise (image diffusée au grand 
public) et la communication interne (image que reçoit le personnel).

(25) “La communication dans l’entreprise : une dimension de sa culture“, op.cit, p38
(26) voir : RFG mars-avril-mai 1984,  “Gestion : les thèmes dominants des cinq dernières années“ de Dino 
GASTALDI, p31; Personnel n°292 janvier 1988, “De l’information d’entreprise“ deJ. LAURIOZ, p6, n°299
octobre 1988, “Les outils de communication de la programmation neurolinguistique“ de M. JUAN, p7, n°313 
mars-avril 1990, “Pour une communication organisée“ de A. BARTOLI, p36, n°318 octobre 1990, “Le système
de communication interne de l’entreprise“ de G. DONNADIEU, p41 et “La B.D. dans la communication interne
de l’entreprise“ de A. BARAILLER, D. FADDA & J. PERRET, p48, n°332 mai 1992, “Audit de la communication
interne de B.HENRIET, p12.
(27) “La communication dans l’entreprise : une dimension de sa culture“,op.cit, p38
(28) “La B.D. dans la communication interne de l’entreprise“, op.cit, p49
(29) Michel GALIANA-MINGOT note dans sonarticle (“La communication dans l’entreprise : une dimension de sa 
culture“,op.cit, p38) que très peu d’informations méritent réellement d’être confidentielles, ou alors très peu de 
temps, et qu’une éventuelle “fuite“ a souvent un effet positif sur le personnel
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- enjeu culturel : intégrer, fidéliser les individus, qui sans cela ne peuvent pas
s’impliquer dans une organisation pour laquelle ils ne nourrissent aucun sentiment 
d’appartenance. Il faut donc accorder la pratique au discours véhiculé par 
l’information.
Ces enjeux sont autant de réponses au besoin de recevoir des “signe positif“, 
invoqué par l’analyse transactionnelle.

Nous allons maintenant voir un éventail de techniques paradoxales qui pourront
être utilisées dans le cadre de la “médiation constructive“ -que l’on développera en 
section 2- par le “troisième participant“(30) .
Ces techniques sont au nombre de six, relevées par G. LAYOLE(31) dans les
préceptes de l’école de Palo Alto :

- moins de la même chose : en entreprise, de nombreux problèmes sont
renforcés, voire créés par les décisions qui sont censées les résoudre. Il est courant
que lorsqu’une solution s’avère inefficace on en déduise qu’elle est tout simplement 
insuffisante, aussi la renforce-t-on sans la remettre en cause, ce qui ne fait qu’alourdir 
le problème. Faire “toujours plus de la même chose“ est d’ailleurs considéré comme 
un obstacle à la communication par I. ORGOGOZO(32) .
Dans le cadre du rôle du “troisième participant“, cette technique peut être utilisée 
pour se faire entendre par ses interlocuteurs : s’ils n’écoutent pas, il est inutile de
parler plus vite et plus fort, il faut au contraire se taire et attendre qu’ils daignent vous 
regarder.

- inverser le jeu relationnel : quand il y a opposition entre deux parties, la
situation aboutit le plus souvent à l’escalade : plus une partie tente de prouver quelque 
chose, plus l’autre essaiera de démonter le raisonnement. L’attitude paradoxale 
permet de désamorcer ce processus, en déroutant les attentes. En effet, il est
impossible de contester quelqu’un qui vous approuve. Il est même nécessairedans ce
cas “d’en rajouter“, c’est-à-dire d’aller dans le sens de son interlocuteur, mais encore 
plus loin, ce qui le conduira à freiner votre exagération et par là même à atténuer sa
prise de position.
Par ailleurs, l’intervenant est souvent confronté à des interlocuteurs déjà avertis des 
méthodes classiques en la matière, qui lui lancent une sorte de défi, arguant qu’ils 
savent déjà ce qu’il va leur prescrire. Il ne s’agit pas ici de relever le défi et d’essayer 
de leur montrer que l’on a encore des choses à leur apprendre, mieux vaut leur
demander de mettre noir sur blanc ce qui convient de faire face au problème.
Le “troisième participant“ n’a alors pas à faire la preuve de sa “super-compétence“, 
car les intéressés s’emploieront à justifier leur déclaration et lui fourniront souvent 
l’ébauche d’un plan d’action qu’il n’aura plus qu’à peaufiner de ses conseils.

- prescrire le symptôme : en langage paradoxaliste, cela correspond à
recommander au malade la maladie dont il se plaint. Le “troisième participant“ qui 
n’arrive pas à garder le contrôle des réunions pourra dans ce cas laisser aller les 
discussions, voire reculer sa chaise et faire mine de se retirer des débats. Ses

(30) cette méthode de résolution des conflits repose sur le concept de “pensée triangulaire“ dans lequel 
l’intervenant participe pleinement a la recherche d’une issue.
(31) in “Dénouer les conflits professionnels“, op.cit, p81 à 91
(32) in “Les paradoxes de la communication“, op.cit, p101
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interlocuteurs, livrés à eux-mêmes, se tourneront alors vers lui pour qu’il “fasse
quelque chose“. Inversement, si ses interlocuteurs ne parlent pas, il fera durer les 
silences le plus longtemps possible, lançant ainsi un appel à l’expression.
Dans le même ordre d’idées, si la discussion dévie constamment du sujet lancé, il est
inutile de relancer les participants en leur disant : “Revenons au sujet, s’il vous plaît“. 
Il est préférable de demander : “Comment en sommes nous arrivés à changer ainsi
totalement de sujet?“(33) ; les participants démonteront alors le mécanisme qui les a
fait s’éloigner du sujet.

- utiliser la résistance : le troisième participant rencontre souvent la résistance
de ses interlocuteurs, qui même s’ils ont fait appel à lui pour résoudre le problème, lui 
lancent plutôt un défi : c’est plus une “colle“ qu’un problème à résoudre. En effet, on 
lui demande souvent de tout changer mais sans rien toucher, ce qui correspond à une
double contrainte. Il est dans ce cas nécessaire de demander aux participants ce qui
se passera s’ils ne font rien, ce qui les obligera à adopter une attitude active face au 
problème car ils voudront alors démontrer qu’une intervention est nécessaire.
Il est aussi possible de leur proposer de “faire l’inventaire de tous les problèmes, de 
toutes les difficultés et de toutes les conséquences négatives qui pourraient découler
d’une intervention“(34) . En effet, aborder un problème, même mineur, conduit parfois à
remettre en cause toute une série d’équilibres précaires cachés derrière ce problème. 
Ces équilibres, une fois révélés, permettront de nous éclairer sur la démarche à suivre
pour résoudre le problème.

- le changement à reculons : il n’est pas rare que lorsqu’il est nécessaire de 
modifier le système actuel de fonctionnement de l’entreprise, le “troisième
participant“ ait dumal à encourager ses interlocuteurs dans cette voie. Il est alors
plus judicieux d’aller dès le début dans le sens des craintes des participants, en leur 
prescrivant de ne pas trop changer les choses et pas trop vite. Même devant des
signes encourageants de progrès, il fera “de sombres pronostics“(35) du type : “ça ne
veut rien dire...c’est probablement passager...“. Cette technique est efficace dans le 
sens où en faisant tout pour freiner le changement, on le rend d’autant plus désirable.

- le bon usage de la confusion : créer la confusion est depuis longtemps
considéré comme une tactique efficace dans les rapports humains conflictuels. En
effet, celle-ci permet de faire apparaître les distorsions et les mésinterprétations des
messages.
Cette confusion peut être utilisée différemment : on considère que généralement on
ne retient d’un message contradictoire et confus que les éléments clairs et intelligibles 
qu’il paraît contenir. Ainsi, si on explique à quelqu’un le fonctionnement d’une machine 
en termes compliqués et qu’on lui dit de temps à autre : “Donc ne touchez pas au
bouton rouge.“(36) , il y a de fortes chances que le pouvoir suggestif de cette
interdiction en sera augmenté.

(33) in “Dénouer les conflits professionnels“, op.cit, p88
(34) in “Dénouer les conflits professionnels“, op.cit, p89
(35) P. WATZLAWICK, “Changements, paradoxes et psychothérapie“, Seuil, 1975, p159, cité in “Dénouer les
conflits professionnels“, op.cit, p90
(36) exemple relevé in “Dénouer les conflits professionnels“, op.cit, p91



Chapitre 2 : La communication dans la résolution des conflits

Une approche culturelle et communicationnelle de la résolution des conflits –Chapitre 2 11/21
Ludovic CHARTON –Mémoire de Licence A.E.S.

Ces techniques seront utilisées dans l’approche paradoxale de la résolution des 
conflits, directement applicable à l’optique “communicationnelle“ que nous allons 
maintenant développer.
Nous n’aborderons pas directement les techniques liées à l’analyse transactionnelle 
qui, bien que pouvant servir lors d’un conflit, sontplus adaptées à sa prévention.

SECTION 2 : LA COMMUNICATION, OUTIL DE RESOLUTION DES
CONFLITS

1) Les différentes façons d’aborder un conflit

Choisir la manière d’aborder un conflit est primordial. L’application d’une seule 
méthode est très rare : seulement lorsque le problème est très précis ou s’il s’agit 
d’une situation typique de négociation (sur les salaires par exemple).

Nous allons ici aborder les quatre manières d’aborder un conflit mises en valeur 
par E. DE BONO(37) .

1.1 Du combat...

Combattre : La méthode la plus ancienne n’en reste pas moins la plus 
séduisante pour les parties en présence : elle consiste à considérer le conflit comme
un combat, ce qui se traduit par l’emploi de ce que E. DE BONO nomme “un jargon
guerrier“ car les “adversaires“ établissent des stratégies et des tactiques, prennent 
des positions offensives, défensives ou de repli, gagnent ou perdent du terrain et
cherchent les points faibles de l’autre partie. Ce langage incite donc les parties à 
combattre. De plus, les dirigeants de chaque partie se sentent obligés de refléter l’état 
d’esprit de leurs “troupes“. De ce fait, il n’y a pas ou très peu de communication, 
étant donné qu’il ne faut pas révéler sa stratégie à l’adversaire afin de garder des 
“atouts“ en main.
Cette méthode a toujours été celle utilisée peut-être parce que les parties sont
toujours dans cet état d’esprit, mais sans doute car nous aimons les débats 
contradictoires où les participants sont forcés d’être d’humeur combative.
Il faut cependant se poser une question : est-ce le meilleur moyen de résoudre un
conflit ? E. DE BONO(38) considère cela comme un “non-sens“ car il n’y a aucune 
raison que la nature du conflit se répercute sur la façon de l’aborder.

Négocier : cette méthode est une concession par rapport au combat, étant
donné qu’elle sous entend le compromis, c’est-à-dire une position qui se situe quelque
part entre les deux positions existantes. Le problème est que nous nous restreignons
à ce qui existe déjà. De plus, E. DE BONO(39) considère que “le rôle du médiateur est
inadéquat car il n’est que l’intermédiaire entre les parties qui ne veulent pas 
communiquer directement.“
La négociation est cependant une amélioration par rapport au combat en cela qu’elle 
s’éloigne de l’essence même du conflit. Par contre, il existe un danger : être trop 
(37) in “Conflits, vers la médiation constructive“,op.cit, p53 à 63
(38) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p54
(39) id, p55
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conciliant. La négociation impliquant que l’on échange des valeurs, les parties auront, 
si la méthode est bien rodée, des exigences superflues simplement pour avoir une
monnaie d’échange.
La négociation n’est donc pas satisfaisante car elle repose sur l’existence d’un 
compromis, ce qui implique toujours une frustration, source potentielle de nouveaux
conflits.

Résoudre le problème : E. DE BONO caractérise cette méthode de “notion
d’ordre général“(40) , ce qui veut dire qu’elle est très large et implique quantité 
d’applications différentes. Cependant, sa définition : “analyser le problème, trouver la
cause, rétablir la situation“ en fait tout comme le combat une méthode simple et 
séduisante, d’où sa popularité aux Etats-Unis dans les milieux d’affaires, 
gouvernementaux...
Elle reste néanmoins inadéquate pour de nombreuses raisons. La première est
essentielle : en effet, il existe dans toute organisation une situation complexe
d’interactions d’où il est difficile d’isoler la cause d’un grand nombre de facteurs qui 
sont en jeu.
De plus, il y a le risque de se précipiter sur une cause précise sous prétexte qu’elle est 
facile à identifier, tout en ignorant le reste de la situation.
Enfin, il est possible que nous ne trouvions jamais la cause, cette recherche étant
basée dans le cadre des conflits sur notre expérience et notre intuition. Un problème
reste même si la cause a été identifiée : allons nous réussir à l’éliminer? Et quand bien 
même nous l’aurions supprimée, le problème sera-t-il résolu? En effet, la cause
produit tellement de conséquences qu’il n’est plus simplement question de résoudre le 
problème par “élimination de la cause“.
Cela ouvre sur un deuxième type de problème : comment parvenir où nous voulons
aller? Se pose ainsi une question primordiale : “quel degré de précision devons-nous
utiliser lorsque nous définissons notre destination?“
En général, cette définition est vague et très large, ce qui n’est que la manifestation 
d’un “désir de créer“ qui nous amène à la dernière façon d’aborder un conflit et de 
loin la plus efficace, nommée par E. DE BONO “la médiation constructive“.

1.2 ...à la construction

Construire : E. DE BONO a une nette préférence pour cette méthode car, dit-il :
“c’est le mode de pensée que réclament implicitement les situations conflictuelles“(41)

. En effet, elle répond au “désir de créer“ cité précédemment.
Le même auteur en donne d’ailleurs une juste définition : “il ne s’agit pas simplement 
d’éliminer un problème ou de parvenir à un compromis; il y a élaboration de quelque 
chose qui n’existait pas auparavant“. Cette méthode, à la différence des précédentes, 
ne se base plus sur ce qui existe déjà mais plutôt sur ce qui pourrait être créé.
Cela ne veut pas dire que tout va bien se dérouler, il peut se produire des
provocations, des faux départs, des percées conceptuelles importantes et un
développement irrégulier. Cependant, il est nécessaire dans les conflits de dégager
des issues, ce qui implique un effort constructif. Ainsi, même si nous n’arrivons pas à 
éliminer la cause du conflit, nous pouvons toujours tenter de trouver une issue.

(40) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 57
(41), id,p 60
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E. DE BONO suggère donc d’abandonner le mot “conflit“ en proposant une nouvelle 
approche : “Voilà une situation qui nécessite une réflexion constructive pour parvenir
à un résultat“(42) . L’intérêt est de ne plus croire que le conflit nécessite une “réflexion
conflictuelle“.
Ainsi l’élément “conflictuel“ de la situation intervient en tant qu’élément d’information 
pour que la construction commence à prendre forme, mais aussi en tant qu’élément 
d’adaptation afin que la construction puisse répondre au mieux aux exigences de 
chaque partie.

La création est donc essentielle dans l’effort de construction mais doit
néanmoins être prudente afin de ne pas sombrer dans l’aberration de l’approche 
frénétique de la nouveauté pour le seul plaisir de la nouveauté. Il faut donc bien retenir
que l’essentiel de la construction est d’aboutir à un résultat, une issue afin d’atteindre 
le but que l’on s’est fixé.

Nous verrons plus loin comment mettre en application cet effort constructif par
l’intervention d’un troisième participant.

2) Nécessité d’un intervenant extérieur

2.1 Pourquoi les adversaires sont-ils les plus mal placés pour
régler leur différent?

Il serait logique de supposer que ce sont les protagonistes d’un conflit qui 
doivent le résoudre. Malheureusement, ils sont de loin les plus mal placés pour le faire
pour différentes raisons qui sont au nombre de huit relevées par DE BONO(43) :

- la tension due aux hostilités : on peut en donner une image fidèle en prenant
deux équipes luttant au tir à la corde de chaque côté d’une rivière, la corde entourée 
autour d’eux afin d’avoir la meilleure prise possible. Aucun des adversaires n’ose 
relâcher la tension, car il serait immédiatement entraîné dans la rivière.
Il n’y a dans cette situation aucune communication entre les deux équipes, et même 
s’il y en avait une, elles ne se feraient pas confiance. Une proposition de relâchement 
de la tension serait considérée comme un piège par l’adversaire. Il est donc très 
difficile dans ce contexte de mener une réflexion approfondie de type exploratoire.
On constate donc que la bonne volonté et le bon sens des adversaires n’entrent pas 
en jeu dans une telle situation : chacun agit le plus intelligemment possible en fonction
de sa propre logique.

- secret, suspicion et méfiance : c’est une des conséquences directes de la 
tension née de l’hostilité. Si par exemple le capitaine d’une équipe crie : “Je vais
compter jusqu’à trois, puis je dirais STOP. A ce moment tout le monde relâchera la 
tension“, l’autre équipe pensera que si à trois elle relâche ses efforts, elle risque de 
se trouver immédiatement entraînée dans la rivière.
En effet, il est naturel de penser qu’à chaque instant votre rival va tenter de prendre 
l’avantage, tous les coups étant permis dans cette situation.
L’aspect psychologique fait d’ailleurs partie intégrante du déroulement d’un conflit; 
E. DE BONO(44) prend justement comme exemple l’erreur commise par les allemands 

(42) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 61
(43) id, p131 à 141
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lors de la Seconde Guerre Mondiale, qui, détenteurs d’une fausse information qu’on 
leur avait délibérément laissé “capter“, attendirent le débarquement des Alliés sur la 
mauvaise plage.
Il n’est donc guère surprenant que le secret ait toujours tenu une place essentielle
dans la diplomatie et la négociation aussi bien que dans le conflit lui même, car sans
secret il ne peut y avoir ni tromperie, ni bluff. Pour nous, de tels secrets vont de soi car
ils constituent une part fondamentale de notre méthode traditionnelle d’approche des 
conflits. C’est un tort, car nous reportons la notion même de conflit sur notre façon de 
réfléchir aux conflits.
Cependant, il peut y avoir dans l’approche constructive davantage d’ouverture puisque 
les désirs et les peurs doivent tous être exprimés afin de servir d’éléments de 
construction. De toute évidence, les protagonistes d’un conflit ne se feront pas 
spontanément de telles révélations, c’est pourquoi le troisième participant joue dans 
ce processus un rôle essentiel.

- manque de communication : le secret dénote de toute évidence un manque de
communication, mais il s’agit ici de “l’absence de moyen de communication entre les 
protagonistes d’un conflit“. On le constate souvent lorsque des nations en guerre
refusent d’établir un dialogue permanent tout au long du conflit. Il serait nécessaire 
dans ce cas qu’une organisation serve de centre de communication permanent.
Cette tradition de non-communication entre les parties d’un conflit rend d’autant plus 
nécessaire l’intervention d’une tierce personne dans le cas qui nous intéresse.

- prendre position : Autrefois, lors des batailles, les chefs de chaque armée
marquaient leur position sur le champ de bataille au moyen de leurs étendards. Elles
constituaient le point de ralliement des troupes et montraient quelles étaient les
positions à défendre.
De nos jours, les dirigeants d’un conflit informent leurs partisans de l’évolution de la 
situation par des déclarations qui sont en quelque sorte leurs bannières. Comme il est
pratiquement impossible de décrire en détail ce qui se passe réellement, on utilise des
“formules-choc“ traditionnellement utilisées pour prendre position. Il est 
malheureusement extrêmement difficile de revenir sur une position prise publiquement
et définie de cette manière.
En effet, à cause de ce besoin de montrer que le combat se poursuit, les négociateurs
se trouvent constamment mis au pied du mur. Le responsable doit faire connaître la
position qu’il a adoptée afin de conserver l’appui de ses partisans, mais une position 
figée rend toute négociation beaucoup plus difficile. Il est donc clair que les parties
impliquées dans le conflit sont les plus mal placées pour dénouer la crise.

- une étiquette sur le dos : il est courant dans un conflit que les parties
s’insultent: si la partie adverse est un “ennemi“, ou le “diable“, il est difficile d’avoir 
des discussions constructives; s’il est un “tyran“, un “agresseur“, un “dictateur“, il 
est impossible de négocier avec lui car ce serait considéré comme une capitulation.
Ces étiquettes sont nécessaires pour alimenter les forces qui soutiennent une cause
et renforcent la légitimité de la situation. De plus, ces insultes permettent de
déterminerl’atmosphère de la négociation, d’intimider l’adversaire afin d’obtenir plus.

(44) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 133
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- une source de plaisir : un conflit est souvent séduisant, et utile politiquement
car il permet de réagir sur quelque chose afin de “gagner“ des partisans et se mettre 
en valeur.
Les parties en présence ne sont donc pas forcément les plus motivées pour résoudre
leur problème, aussi ne chercheront-elles pas une issue créative de peur que, une fois
celle-ci définie, elles ne puissent aisément continuer à entretenir le conflit.

- taper à la machine avec deux doigts : lorsque d’habiles négociateurs se 
trouvent dans les rangs d’une des parties du conflit, ne sont-ils pas les mieux placés
pour résoudre le conflit en négociant directement avec la partie adverse? Ce n’est pas 
si sûr.
E. DE BONO(45) prend pour exemple les journalistes, qui, passant une grande partie
de leur vie à taper à la machine, vont cependant pour certains d’entre eux taper toute 
leur vie avec deux doigts alors qu’une jeune dactylo avec quelques mois d’expérience
seulement maîtrise la technique de dactylographie avec tous les doigts.
Cela implique qu’utiliser une mauvaise technique avec une grande efficacité n’en fait 
pas une bonne technique, et de plus pratiquer une mauvaise technique depuis
plusieurs années d’expérience n’empêche pas la technique d’être mauvaise.
De même l’expérience du conflit que possèdent certains participants, négociateurs 
efficaces ou habiles tacticiens, n’est en général efficace que dans le cadre traditionnel 
d’approche du conflit et donc hors de propos quand il s’agira de mettre en application 
la méthode constructive.
L’expérience d’une situation peut donc entraîner une plus grande sensibilité à cette 
situation, mais ne fournit pas nécessairement le meilleur moyen de l’affronter. Ainsi, la 
plupart des négociateurs d’expérience ont une approche conflictuelle du conflit qui 
n’est pas la meilleure façon de l’aborder.

- un regard extérieur : la dernière raison pour laquelle les adversaires sont les
plus mal placés pour résoudre le conflit est en rapport avec leur perception. En effet,
chaque partie prend une position qui domine la façon dont chacune perçoit les choses
: les éléments de la situation s’organisent de façon à renforcer cette position. Ces 
éléments ne peuvent plus ensuite s’assembler différemment pour donner à la situation 
un autre sens, car tout autre agencement mènerait à une position qui semblerait
inférieure à la position choisie.
Ce fait est indépendant de la volonté des parties qui n’en sont pas conscientes, il est 
donc impossible d’en sortir par un acte de volonté.
De plus, lorsque nous sommes trop profondément impliqués dans une situation, il est
difficile de prendre du recul et avoir une vue générale. Ce handicap peut être
contourné par la présence d’un intervenant extérieur.

Nous avons donc ici vu que les parties impliquées dans un conflit sont
généralement les plus mal placées pour le résoudre, sauf si le problème se résout par
la force. Cela est dû à la logique de la situation : il est clair qu’un combattant qui fait 
des révélations complètes et manifeste une confiance totale en la partie adverse agit
bêtement.
Il y a cependant des habitudes et des comportements (insultes par exemple...) qui ne
sont pas nécessaires et qui de plus rendent plus difficile la résolution du conflit. Or les

(45) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 139
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adversaires ont du mal à s’en défaire car ils sont trop impliqués dans la situation dont 
les enjeux sont importants.

Le style de pensée des protagonistes est inadapté à la situation, ce qui crée un
dilemme. Les parties considèrent à tort que le problème ne concerne qu’elles et 
qu’elles seules doivent le régler, c’est méconnaître le fonctionnement du monde 
moderne, où tout a une incidence, et donc où le conflit a un effet négatif sur son
environnement.
Mais toute querelle étant vécue comme une épreuve de force, les protagonistes
considèrent que l’intrusion d’une tierce personne modifierait injustement l’équilibre des 
forces.
C’est à ce niveau qu’il faut changer les mentalités afin d’atteindre le concept de 
“pensée triangulaire“ nécessaire à la mise en place de la méthode constructive, sur
laquelle nous reviendrons dans la partie suivante.

2.2 Convertir un combat à deux dimensions en une exploration
à trois dimensions

L’approche des conflits ne devrait pas être un combat, comme c’est souvent le 
cas, mais un exercice constructif. Dans cette situation, le rôle du troisième participant
est étroitement lié au concept de “pensée triangulaire“ développé par E. DE
BONO(46), qui considère cette tierce personne non comme un auxiliaire ou une roue
de secours, mais comme faisant partie intégrante du processus.

Dans l’approche classique d’un conflit, les parties abordent la situation 
conflictuelle en ayant pleine confiance dans la force de leur position, de leurs
interventions et de leur résistance. Puis il arrive un moment où il devient évident
qu’aucune des parties n’a de chances de remporter une victoire facile, ce qui les 
amène à tenir bon dans l’espoir que l’autre finira par céder, ou parce qu’aucune porte 
de sortie ne se dessine nettement. A la fin, l’épuisement oblige les adversaires à 
négocier un compromis destiné à sauver la face, ce qui ne constitue pas la meilleure
solution, s’agissant d’une réconciliation forcée plutôt qu’une solution réelle et 
constructive.

Nous avons précédemment souligné les raisons de l’intervention d’une tierce 
personne qui sont de deux types :

1- parce que les parties sont enfermées dans la pensée critique et de plus ne
maîtrisent tout simplement pas la pensée latérale et le mode constructif.

2- parce que les parties ne peuvent pas effectuer certaines opérations
mentales, même avec la meilleure volonté du monde, car cela ne serait pas cohérent
avec leur position dans le conflit.

Devant le premier groupe de raisons, le troisième participant est une nécessité
pratique ; face au deuxième, il est une nécessité logique.
Cependant, les parties engagées dans un conflit peuvent ne pas accueillir
favorablement l’intervention d’une tierce personne, car si l’un des adversaires estime 

(46) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 175
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que la force ou la légitimité de sa position le conduira à une victoire totale, toute
intervention d’un tiers risquera, à ses yeux, de réduire les bénéfices de cette victoire.
En effet, toute solution constructive coupe court à une victoire écrasante. De plus, les
adversaires considèrent généralement que leur querelle ne concerne qu’eux, ce qui 
n’est pas toujours vrai.
En réalité, les conflits seraient beaucoup moins tentants si on s’attendait à ce que les 
autres s’en mêlent automatiquement. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles
une tierce personne risque d’être rejetée (elle n’est pas suffisamment au courant des 
événements, elle n’a rien à perdre...), fondées sur la satisfaction de critiquer et sur la 
conviction que les initiatives d’une tierce personne ne peuvent qu’interférer.

Dès que l’on a compris et fait savoir que la pensée critique est inadéquate, 
vouloir régler un conflit de cette manière sera considéré comme un signe de
négligence et d’agressivité. Le troisième participant a donc d’autant plus le devoir 
d’être efficace, ceci en accomplissant différentes fonctions que nous allons maintenant
examiner.

Il doit tout d’abord déterminer le lieu et l’atmosphère des rencontres, afin que
les parties puissent débattre de façon agréable, car une atmosphère d’hostilité 
empêche d’accéder à certains concepts. L’hostilité n’a pas besoin de se manifester 
sur le plan émotionnel puisqu’elle est déjà visible du fait des positions prises par les 
adversaires.
Dans la pratique, une tierce personne peut faire beaucoup pour modifier une
atmosphère hostile, contrairement aux parties engagées.

Il est également primordial de manoeuvrer hors du mode conflictuel, le troisième
participant doit donc lors des débats détecter toute tentative de conflit et la
désamorcer immédiatement, et même avec de l’expérience faire en sorte que de telles 
tentatives paraissent totalement déplacées.

Afin que la discussion soit constructive, il est nécessaire qu’il fixe les étapes de
l’exploration et des exercices constructifs, sans consulter les parties afin d’éviter de
choisir un ordre du jour qui conviendrait plus à l’argumentation d’une partie.
Les différentes étapes doivent être abordées l’une après l’autre, sinon on tentera de 
discuter de tout en même temps selon le mode critique que l’on cherche justement à 
éviter.

Le troisième participant est en quelque sorte le chef d’orchestre et doit donc 
orienter les parties vers différents modes de pensée afin de structurer le débat. Il ne
doit être ni hésitant ni suppliant - sans cependant tomber dans l’atmosphère d’une
salle de classe - afin de formuler toute demande de façon ferme et précise.
Si l’on n’accède pas à une demande, celle-ci sera renouvelée et le fait de ne pas y
avoir donné satisfaction apparaîtra clairement.

Le troisième participant doit de temps en temps fixer un thème de réflexion sur
lequel les participants se concentreront, mais aussi faire en sorte qu’ils restent 
concentrés sur celui-ci.
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E. DE BONO(47)préfère d’ailleurs parler en termes “de tâches constructives à fixer et
de zones d’attention à définir“ plutôt que de dire qu’il faut “poser les bonnes
questions“, car ceci implique qu’il existe déjà une réponse et l’interlocuteur aura donc 
tendance à proposer la première réponse qui lui vient à l’esprit.
De même, il y a une distinction à faire entre une discussion et une construction : dans
la première nous cherchons à retrouver des idées qui existent déjà alors que dans la
seconde nous cherchons à créer des idées qui n’existent encore nulle part.

Lorsque la discussion s’enlise, c’est au troisième participant de la faire
redémarrer, par exemple en détournant l’attention vers un autre sujet, ou en proposant 
lui même de nouvelles idées. Il est tout à fait de son ressort de faire savoir que la
réflexion s’est enlisée à tel ou tel moment, et proposer une pause afin de mettre fin à 
ce blocage.

Le troisième participant doit faire preuve de créativité car il a vraisemblablement
plus de compétences que les autres dans ce domaine, et est le seul à pouvoir
proposer des provocations et des “sondes“. Déterminer le thème de réflexion est une
tâche qui demande de l’habileté, car de la façon dont on définit un problème peut 
dépendre la façon dont on le résout.
G. LAYOLE(48) nomme cela “le recadrage du problème“ qui consiste à modifier les 
limites internes assignées au problème, et prend pour illustrer cela l’exemple d’un 
employé, indispensable dans son entreprise, qui décide de prendre un congé sans
solde pour s’occuper de son enfant malade. Il en parle à son contremaître qui lui 
demande les raisons de cette démarche et essaie de l’en dissuader : “Et ta femme,
elle ne peut pas le faire?“,ce à quoi il répond : “Elle travaille aussi et c’est elle qui 
conduit, moi, je n’ai pas mon permis ; j’habite à quarante kilomètres, tu ne veux pas 
que je vienne à vélo?“
La situation commence à se tendre car plus son chef veut lui montrer que sa demande
n’est pas raisonnable, plus il s’entête à démontrer qu’il n’y a pas d’autre solution. Le 
contremaître renonce finalement à la discussion et décide de lui prendre un rendez-
vous chez le chef du personnel qui, averti du problème, reçoit l’employé et l’écoute 
sans manifester la moindre critique à l’égard de la demande. Enfin, après quelques 
secondes de réflexion, il lance : “En somme, vous avez un problème de transport...“
Ce recadrage de son problème apaisa immédiatement l’ouvrier qui, s’il ne pouvait 
hésiter une seconde entre son travail et la vie de son enfant, n’allait par contre pas 
sacrifier sa carrière pour un simple problème de transport, d’ailleurs résolu par la 
découverte d’une âme serviable parmi le personnel de l’entreprise, qui accepta de 
faire un détour par la maison de l’ouvrier pour partager avec lui ses frais d’essence.
G. LAYOLE(49) constate qu’ici le problème n’a pas changé “de contenu“, mais 
seulement “d’enveloppe“, et peut donc être résolu autrement.

Il est important que le troisième participant sache interrompre la discussion
lorsqu’elle aborde un point particulier, par exemple si les participants ont atteint un 
point constructif dont le bénéfice serait diminué voire perdu si le débat se poursuivait,
et ainsi obliger la perception à se fixer sur ce point.

(47) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit.
(48) in “Dénouer les conflits professionnels : l’intervention paradoxale“, op.cit., p 74
(49) id, p 75
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On ne devrait d’ailleurs jamais craindre d’interrompre le flot des idées, qui reviendront 
plus tard. Cela apprend aux participants à être précis et brefs, les discours étant dans
cette situation totalement déplacés.

C’est au troisième participant defixer des tâches constructives à accomplir, en
expliquant clairement la démarche et fixer également un cadre de travail auquel il faut
se tenir. Il est pour cela libre de formuler des provocations de toute sorte, puis de
demander aux autres parties de travailler à partir de ces provocations.
En effet, il est dans une bien meilleure position que les autres pour poursuivre une
idée spéculative et pour encourager une idée hésitante, car son esprit est plus libre
d’envisager de nouvelles idées.

Parfois, l’un des adversaires a une idée qu’il aimerait bien exprimer, mais ne 
peut pas le faire ouvertement car elle risquerait d’être mal interprétée. Dans ce cas,
l’idée est transmise au troisième participant qui l’exprime ensuite directement, comme 
si elle venait de lui.
Cette façon de présenter des idées en biais illustre la nécessité logique de
l’intervention d’une tierce personne.

E. DE BONO(50) constate qu’il est difficile de remarquer les idées proposées, 
chacun étant tellement aveuglé par les mérites de ses propres idées qu’il ne prête pas 
correctement attention à celles des autres.
Le troisième participant a pour fonction d’attirer l’attention sur les idées naissantes,
même s’il n’y a encore que l’amorce d’une idée que personne n’a remarquée, et 
récolter les idées créatives produites au cours d’une séance. Celles-ci peuvent être
explorées afin que l’on exploite le bénéfice qui peut éventuellement s’y rattacher.
Le troisième participant n’a donc pas à limiter son rôle à celui d’un rapporteur passif et 
neutre, puisque ses interventions ont pour objectif de développer les idées.

Le troisième participant regarde les choses d’une manière détachée, il prend du 
recul, ce qui lui permet de regarder à la fois la situation elle-même et l’analyse qui en 
est faite.
E. DE BONO(51)image très justement cela en disant qu’“il distingue les arbres tout en
voyant la forêt“.Il est constamment au même niveau que les adversaires, tout en étant 
également au dessus d’eux. L’image du triangle suggère en effet qu’il y a égalité entre 
les trois angles, et cependant l’un des trois est en position de supériorité par rapport 
aux deux autres.
Cette vue globale peut parfois donner lieu à un compte rendu détaillé ou même
permanent, sans pour autant que le troisième participant joue un rôle de secrétaire ou
de greffier.

De son point de vue détaché et supérieur, le troisième participant est dans la
position idéale pour voir l’ensemble de la carte, et ainsi établir des connexions pour
montrer comment un thème est relié aux autres. Il montre également comment deux
choses, à première vue très différentes, ont en réalité beaucoup de points communs
et comment on peut, dans certaines conditions, réconcilier différentes aspirations.

(50) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit.
(51) id, p 183
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En effet, dans une situation conflictuelle, chacune des parties peut avoir adopté une
position donnée en empruntant une route totalement différente de celle de l’autre, et 
cependant avoir une position finale très proche de celle de l’adversaire. Les parties 
engagées dans un conflit ne remarque souvent pas cette similitude car elles sont
mues par “l’intention“ qui a déterminé leur position.

Un examen des concepts permet de passer en revue les concepts établis, les
concepts dominants, bloquants, les concepts en évolution ou à l’état naissant et les 
besoins de concepts nouveaux, le but étant de faire prendre conscience de l’état du 
conflit.
Le troisième participant, avec la vue globale qu’il a de la situation, est le mieux placé 
pour procéder à cet inventaire qui doit être aussi riche que possible, étant donné qu’il 
est parfois difficile de définir certains concepts que l’on utilise pourtant. Il arrive parfois 
grâce à cet examen des concepts que les parties découvrent qu’elles ont contenu leur 
réflexion dans des limites étroites.

Fournir des propositions en supplément de celles apportées jusqu’iciest un des
rôles fondamentaux du troisième participant, son travail ne consistant pas seulement à
organiser la réflexion des autres et à en retirer le maximum d’enseignements.
Il peut donc avoir directement un rôle de réflexion, pour lequel il devrait posséder une
certaine maîtrise de la créativité, car générer des propositions n’est pas seulement le 
fait d’en proposer plus dans l’espoir que l’une d’elles marchera, mais plutôt de créer 
un champ perceptif enrichi afin que le processus constructif puisse être efficacement
mené à bien.

La seconde partie du processus constructif, et de loin la plus importante, est
pour DE BONO(52) de faire accepter le plan établi. L’issue trouvée par le troisième 
participant est testée auprès de chacun des adversaires pris individuellement, chose
qu’il est le seul à pouvoir faire.
En effet, un adversaire ne pourrait jamais proposer une issue de façon neutre, car
celle-ci serait considérée comme l’expression de ses propres désirs.
Cette issue peut, si nécessaire, être modifiée par le troisième participant afin
d’augmenter ses chances d’être acceptée, mais c’est à lui d’évaluer si cela vaut la 
peine ou s’il vaut mieux l’abandonner et en chercher une autre. Il ne faut pas 
s’imaginer  qu’on peut toujours modifier la solution existante pour parvenir à la solution 
finale.

Le troisième participant devra donc être efficace et entreprenant, et manifester
flair et habileté, car il ne s’agit pas de remplir en toute impartialité une fonction 
administrative qui pourrait être prise en charge par un bureaucrate. E. DE BONO
estime qu’il est nécessaire d’avoir “le flair d’un bon avocat“ et le style de pensée d’un 
architecte “qui combine la créativité et l’esprit pratique pour parvenir à un accord qui 
soit accepté par tout le monde“(53) .

Cependant, cette communication établie par l’intervention d’une tierce personne 
ne doit pas s’éteindre dès qu’il est parti et donner lieu à d’autres conflits. Il est donc 
nécessaire de la perpétrer en développant un réseau de communication interne à

(52) in “Conflits, vers la médiation constructive“, op.cit, p 185
(53) id, p 188
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l’entreprise adéquat - comme nous l’avons vu dans la première section -, afin d’établir 
un dialogue et une information permanents, actuellement indispensables au bon
fonctionnement d’une organisation.


