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Chap. 1, Section 1, §1; Chap. 2, Section 1 Chap. 2, Section 2 Chap.1, Section 2, § 1.3.

(1) Mécanisme aggravant l'état de malaise.
(2) Recherche commune d'un équilibre et de moyens pour réduire l'incertitude.
(3) C'est le passage d'un état organisationnel relativement stable à un autre, avec tous les changements qu'il implique.

N.B : les notes en caractères bleus correspondent aux parties développées dans le mémoire
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PHASE 1 : AVANT LE CONFLIT

L’individu et son patrimoine (dimension cachée, visible et communication) sont en 
constante interaction avec l’environnement (culturel, institutionnel,...).

Pour satisfaire certains besoins (A. MASLOW) et pour se faire une place dans la
société, il désire s’intégrer dans une structure où il pourra, en principe, s’épanouir.

L’adhésion ou non de l’individu à cette structure dépendra de son degré d’implication 
dans la culture propre à cette organisation d’une part, et de la prise en compte voire 
l’acceptation des différences culturelles de chacun à chaque niveau hiérarchique d’autre 
part.

PHASE 2 : PENDANT LE CONFLIT

L’approche combative dans la résolution des conflits amorce un circuit sans fin, une voie
sans issue.

Parallèlement, le conflit résolu de manière constructive ou négociatrice apporte une
certaine stabilité au système entreprise.

PHASE 3 : APRES LE CONFLIT

La transition de phase, fruit du changement des règles intérieures ou provenant de
l’extérieur du système, engendre deux réactions distinctes selon les rapports 
communicationnels instaurés :

- communication efficace (rétroaction négative) : débouche sur l’élaboration d’un 
accord qui emporte l’adhésion quasi totale des individus;

- communication infime voire inexistante : où, face au changement, les décisions
sont prises par une minorité «d’élitistes» et imposées aux autres individus. Ce
comportement débouche inévitablement sur un autre conflit qui, si l’on adopte une 
approchecombative, amplifiera le conflit d’origine.


