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Les conflits
Un conflit, c’est quoi ?
Origine d’un conflit : divergence d’intérêts

Dans une équipe, les conflits sont inévitables !

Un conflit se gère en trouvant un accord équitable

Quand un conflit se présente :
 Laisser l’équipe le traiter en autonomie
 Intervenir au plus juste
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Les conflits
Adresser les conflits
Quels sont les types de conflits ?

Les niveaux de conflits, selon Speed Leas
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Niveau 5 : La Guerre Mondiale

Nous devons gagner,
c’est la seule option !
C’est nous ou eux !

Niveau 4 : La croisade

C’est nous qui avons
raison, de tout façon ils
ne changeront jamais, ce
n’est pas la peine qu’on
leur parle

Niveau 3 : La compétition

Il monopolise toujours la
parole, il ne me laisse
jamais parler. Si
seulement il n’était pas
dans l’équipe !

Niveau 2 : Le désaccord

OK, je ne suis pas venu au
Daily, mais regardez
autour de vous, il y a des
problèmes plus graves
dans l’équipe

Niveau 1 : Le problème à résoudre

Je comprends ce que tu
me dis mais j’ai un autre
point de vue, je vais te
l’expliquer

Les conflits
Détecter le conflit et le mesurer
Identifier un conflit en observant 3 comportements

Les plaintes

L’énergie

Le langage
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Les niveaux de conflits, selon Speed Leas

Les conflits
Adresser les conflits
Comment réagir ?
1ère solution : ne rien faire et observer l’impact et l’évolution
2ème solution : analyser et répondre

Niveau 5 : La Guerre Mondiale
Faire son possible pour éviter que les personnes en viennent aux mains

Niveau 4 : La croisade
Faire de la médiation jusqu’à ce que les parties soient capables de désescalader et coopérer

Niveau 3 : La compétition
Revenir sur des faits précis, du concret et trouver une solution accommodante

Niveau 2 : Le désaccord
Apporter du soutien et de la sécurité, travailler ou rappeler les valeurs partagées

Niveau 1 : Le problème à résoudre
Chercher la collaboration et une solution gagnant-gagnant, faciliter le consensus

3ème solution : travailler sur le cadre
Les niveaux de conflits, selon Speed Leas
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4ème solution : donner les outils à l’équipe

La Communication Non Violente
La Communication Non Violente (CNV) : langage élaboré par Marshall B. Rosenberg (années 70)
4 étapes pour communiquer vers les autres en favorisant la compréhension et l'acceptation du message

O

S
B
D

Observation
Ce que je vois / j’entends (Jugement, comparaison, dénigrement)
Quand tu arrives 20 minutes après le début de la réunion

Sentiments
Les sentiments / émotions que je ressens en utilisant le « Je » (Généralités)
Je suis gêné car je ne sais pas si nous devons commencer sans toi ou pas

Besoins
Ce dont j’ai besoin (Stratégie, manipulation)
J’ai besoin de pouvoir m’organiser en conséquence

Demande
Ce que je voudrais (Exigences)
J’aimerais que tu nous préviennes de ton retard

La Communication Non Violente
Quelques exemples
OBSERVATION
Quand tu dis que mon
travail est nul

Quand tu me tournes le dos
ou parles d’autre chose
lorsque je m’exprime

Quand tu me contredis,
j’observe que tu parles fort

SENTIMENTS
je me sens démotivé et
blessé

je me sens rejeté et
dévalorisé

je me sens agressé et
déconsidéré

BESOINS

DEMANDE

car j’ai besoin de respect
pour mes efforts

j’aimerais que tu sois plus
constructif dans tes
critiques

car j’ai besoin de me sentir
écouté et pris en compte

j’aimerais que tu m’écoutes
ou que tu me dises
clairement quand tu n’as
pas de temps pour moi

car j’ai besoin d’être
reconnu comme expert

j’aimerais que tu puisses
échanger avec plus de
modération et d’ouverture
sur mes arguments

La Communication Non Violente
Lexique des émotions et des besoins
Je ressens :

J’ai besoin de :

Et concrètement ?
Les étapes pour accompagner la résolution d’un conflit
Création du cadre de sécurité psychologique et
présentation des règles du jeu

Prise de parole à tour de rôle en CNV et accueil des
émotions, des besoins et de la demande de l’autre

Le mot qui réconforte et recrée la confiance

Élaboration d’un Gentlemen Agreement et suivi
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