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Préface

à l’édition française

Georges : « Au Printemps 2011, Pierre, ami de plus de 15 ans,
m’informe avoir monté un institut à Berlin avec deux associés. Cette
société détient la représentation en Europe d’un modèle américain
de gestion des confits interpersonnels sur le lieu de travail. Après
m’avoir exposé succinctement en quoi consistait cette approche,
il m’a proposé de créer en France une structure qui aiderait les
entreprises à optimiser les relations humaines au service du bien-être
des personnes et de la performance. Ainsi est né IWD, European
Institute for Workplace DynamicsPréface.

Moi qui pensait lever tranquillement le pied après plus de
quarante ans d’exercice en tant que consultant, formateur et coach,
je n’ai depuis, jamais autant travaillé de ma vie... et cela me plaît.

On parle énormément du stress au travail et beaucoup moins des
conflits en milieu professionnel. Or, Une étude de Paul Spector,
professeur à l’Université de Floride du Sud fait ressortir que le stress
au travail est causé, dans plus de 80 % des cas, par des conflits.

Par ailleurs, tous les cabinets de formation proposent des stages
qui ne désemplissent pas sur la gestion des conflits. On y apprend
à mieux gérer ses émotions, à mieux communiquer, à mieux gérer
son stress... tout cela à partir de modèles généraux s’appliquant à tous
types de situations, mais non spécifiques des situations conflictuelles.



X PRÉFACE

C’est le très grand mérite du Center for Conflict Dynamics de
l’Eckerd College dirigé par Craig Runde que de se pencher depuis
près de 15 ans sur l’unique sujet des conflits en milieu professionnel
et c’est notre chance de représenter son modèle en Europe.

Craig et son équipe ont établi quelques vérités simples :

– Le conflit est une loi de la nature ; il peut être violent (tectonique
des plaques).

– L’évolution ne se fait que par la résolution de conflits (l’homme,
ne pouvant soulever de lourdes charges seul, a inventé la roue)

En conséquence, le conflit est, non seulement inévitable, mais
utile. Alors quel est le problème ?

Si le conflit n’est pas le problème, comment se fait-il qu’on
le vive mal ? C’est que, face à un obstacle, nous ressentons des
émotions confuses et désagréables (peur, colère, frustration) que
nous ne savons pas gérer et qui nous conduisent à adopter des
comportements qui vont souvent à l’encontre de notre volonté.

L’hypothèse devient donc : si nous savions choisir nos compor-
tements en situation conflictuelle plutôt que de les subir, nous
n’éviterions pas les conflits, et c’est heureux ainsi, mais nous les
gérerions au mieux de nos intérêts en en limitant ses effets négatifs
sur nos émotions.

Les leaders sont rares et souvent de grand talent. Généralement
excellents dans leur domaine d’expertise, ils peuvent aussi être
médiocres dans leurs qualités relationnelles. Lorsque c’est le cas,
il arrive qu’ils mettent en miettes une équipe, voire une entreprise.
Leur différence ne se mesurera donc pas tant à l’aune de leur
compétence, mais à leur capacité de créer une équipe performante.

Un aspect non négligeable pour y arriver réside dans leur intel-
ligence et leur compétence conflictuelles, à savoir, leur capacité à
développer des comportements qui favorisent une issue constructive
aux confits.

Tel est l’objectif du Dynamic Conflict Model développé dans ce
livre par Tim et Craig qui apportera au lecteur, non seulement un
regard nouveau sur les conflits interpersonnels, mais une approche
pragmatique et opérationnelle pour progresser dans ce sens. »



Préface XI

Pierre : « Depuis plus de 17 ans au service du développement
du leadership au sein d’entreprises européennes comme coach
d’exécutifs, il m’est souvent arrivé de faire face à des leaders
d’une compétence incroyable, d’un charisme étonnant et qui,
cependant, m’avouaient être démunis face à des situations tendues
et potentiellement conflictuelles. En fonction de leurs personnalités,
ils choisissaient soit la fuite, soit l’attaque...

Psychologue cognitivo- comportementaliste, j’ai observé qu’une
même situation conflictuelle conduisait certains à des résultats posi-
tifs et d’autres à des résultats négatifs et ce, en fonction d’attitudes
que les uns ou les autres mettaient en place et qui influençaient
l’issue d’une situation tendue.

Mes recherches m’ont mené à rencontrer Craig Runde, directeur
des projets spéciaux de l’institut Eckerd en Floride, institut qui avait
mis au point un modèle et un questionnaire analysant les comporte-
ments des individus dans des situations d’opposition pouvant, le cas
échéant, mener à des conflits.

Depuis 2008, j’utilise dans ma pratique de développement per-
sonnel et de coach le modèle CDM de l’institut Eckerd. Les clients
avec lesquels je l’ai utilisé ont pu en apprécier la pertinence, le prag-
matisme et l’impact en termes de changement de comportement.

S’il est difficile de changer sa personnalité, ses valeurs, son point
de vue ou ses sentiments, il est en notre pouvoir de contrôler nos
comportements.

Une meilleure connaissance de soi et la volonté de progresser
nous octroient un gain de liberté nous permettant de choisir notre
réponse comportementale plutôt que de la subir, bénéficiant ainsi
de la dynamique constructive de la différence d’opinion... »

Bonne lecture et bienvenue dans le monde du conflit.

Pierre de Rohan Naquet
Président I.W.D.

Georges Goldman
Directeur Général I.W.D.





Introduction

Devenez un leader encore plus efficace
en développant votre intelligence des conflits

DEPUIS LA SORTIE de la première édition1 de Becoming a Conflict
competent Leader aux Etats-Unis en 2006, il s’est passé beaucoup de
choses au niveau mondial, bonnes et moins bonnesIntroduction.
En quelques années nous avons assisté à un bouleversement sans
précédent de l’économie mondiale, des faillites financières, le ren-
flouement par les états de grandes entreprises, des taux de chômage
inconnus depuis les années 1930, des interventions militaires dans
plusieurs pays, le renversement de dictateurs au Moyen-Orient, la
faillite de pays entiers, l’effondrement du marché du logement aux
États-Unis et en Espagne, ainsi que le prix du baril de pétrole
dépassant les cent dollars. Les politiques nationales ont atteint
des niveaux extrêmement bas depuis la disparition du bipartisme.
L’explosion des nouvelles technologies a continué à favoriser des
opportunités d’échanges instantanés d’informations, tout en dimi-
nuant la communication directe. Ces évolutions, parmi d’autres, ont
provoqué une augmentation des niveaux de stress et de désespoir,
créant le terreau idéal pour le développement des conflits.

1. Cette première édition française correspond à la deuxième édition américaine
(NdE).



2 INTRODUCTION

Il est facile de s’étendre sur la facette négative de la situation.
Nous avons toutefois aussi assisté à des évènements positifs. Dans le
sillage de catastrophes naturelles, nous avons vu des peuples réagir
de manière magnifique, inimaginable quelques jours auparavant.
Nous avons assisté à l’élection historique du président Barack
Obama. Les voitures électriques et hybrides sont devenues une
véritable alternative. Nous stockons et partageons des informations
« in the cloud ». La science médicale a banalisé la transplantation
d’organes, donnant de nouveaux espoirs pour traiter des maladies
incurables auparavant et il est même devenu possible de réaliser la
transplantation complète d’un visage. Les astronomes ont découvert
un nombre incroyable de nouvelles galaxies et les biologistes des
dizaines de nouvelles espèces.

Nous avons beaucoup appris grâce à ces évènements. Nous
nous sommes toujours passionnés pour le conflit et nous avons
de nombreux éléments à partager sur ce sujet. Nous avons écrit
deux autres livres : Building Conflict Competent Teams en 2008 et
Developping your Conflict Competence en 2010. Avec notre collègue
Sherod Miller, nous avons conçu une formation spécifique de 2
jours, Becoming Conflict Competent en 2010. Nous pensons que
le conflit apporte des opportunités au moins aussi souvent qu’il
provoque des défis, surtout parce que ce n’est pas un sport qui a
besoin de spectateurs. Quand on est en conflit avec quelqu’un, le
seul moyen de s’en sortir au mieux est de s’y engager complètement.
C’est bien sûr plus facile à dire qu’à faire. En tenant compte de
tous ces éléments, nous avons affiné notre message et proposé notre
nouveau modèle pour gérer au mieux le conflit : Se calmer, Ralentir
et Réfléchir, puis Participer de manière Constructive.

La présente édition présente deux nouveaux chapitres, l’un
présentant le modèle, l’autre proposant des conseils pour le conflit
dans le cadre d’une équipe. Nous avons inclus des références aux
recherches les plus récentes et de nombreuses suggestions pour
« rester dans le sujet ». Tous les exemples présentés ont été mis à jour.
Nous avons aussi ajouté un nouveau comportement constructif :
écouter pour comprendre. Nous sommes très fiers de toutes les
améliorations et en particulier les conseils et exercices à la fin de
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chaque chapitre qui rendent cette édition encore plus conviviale
comme guide personnel ou comme support de formation.

Craig est toujours un leader de pensée dans le domaine en
tant que directeur du Center for Conflict Dynamics à Eckerd
College. Tim et sa femme, Mac, ont créé leur propre entreprise,
Custom Leadership Solutions, spécialisée dans la résolution de
conflit, la construction d’équipe et la formation au développement
du leadership. Ensemble nous avons remarqué le développement
de l’expertise en matière de conflit dans le développement du
leadership et la formation de l’encadrement.

Nous remercions de nombreuses personnes pour leur soutien,
leur assistance et leur apport. Nos épouses, Kathy Runde et Mac
Flanagan se sont transformées une fois de plus en relectrices,
correctrices et ont été momentanément délaissées à cause de notre
livre. Sans leur soutien, nous aurions été perdus. Nos enfants ont
été une source d’inspiration, nos collègues nous ont ancrés dans le
concret et nos clients nous ont souvent placés face à des défis. Craig
tient à remercier son ami John Rogers pour l’aide apportée par ses
discussions et ses intuitions. Notre éditrice Kathe Sweeney et son
équipe à Jossey-Bass ont une fois de plus dépassé nos attentes par
leurs conseils, leur aide et leur encouragement.

Nous souhaitons que cet ouvrage soit un apport précieux à votre
bibliothèque.

Et nous espérons que vous l’utiliserez pour améliorer votre
évolution personnelle vers le leadership.

Si vous ne trouvez qu’un seul conseil qui vous permette de gérer
le conflit de manière plus efficace et satisfaisante, nous en serons
enchantés.

Après tout, le monde sans nos différends deviendrait très
ennuyeux.





1

L’ALPHA ET L’OMÉGA
DE L’EXPERTISE DANS LE CONFLIT

Les difficultés sont là pour réveiller
et non décourager.

L’esprit humain se renforce dans le conflit.

Guillaume Ellery Channing

LA RÉACTION BASIQUE DES ÊTRES humains est d’éviter les
expériences douloureuses ou déplaisantes chaque fois que c’est
possible. Combien de versions différentes de « J’irais plutôt chez
le dentiste que de ...... (remplir le blanc) avez-vous entendues ?
Pour la plupart d’entre nous, la confrontation avec un conflit est
comparable à une demande impromptue de parler en public ou de
licencier un collaborateur. Si vous avez justement rempli le blanc
avec quelque chose qui ressemble à « gérer un conflit », vous êtes
en très bonne compagnie.

Alors, qu’est-ce qui peut vous motiver à acquérir une expertise
par rapport au conflit ? Tout d’abord nous pensons qu’on rencontre
de nombreux conflits au travail, donc autant acquérir les savoir-faire
nécessaires. Que vous soyez dans une entreprise cotée au CAC 40
ou dans une TPE familiale, une administration, une école ou une
ONG ; cela ne fait aucune différence, le conflit se produit partout.
Dans notre activité nous sommes en contact avec des milliers de
cadres, de directeurs, de managers et de leaders d’équipe en plein
développement personnel. Concernant le leadership et le conflit,
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nous avons appris d’eux que le conflit est inévitable et qu’il est à la
source de leurs meilleures idées aussi bien que de leurs pires ratés.

Deuxièmement, les effets d’un conflit sont dramatiques aussi bien
sur le plan des ressources humaines que sur les résultats financiers.
La gestion d’un conflit est donc bien du ressort du leadership. Les
leaders efficaces se sentent responsables de la mise en place d’un
environnement apportant la sécurité et le respect, tout en aidant les
entreprises à atteindre leurs objectifs professionnels et financiers, ce
qui est le but d’une gestion efficace du conflit.

Troisièmement, malgré la réaction d’évitement que la plupart
d’entre nous éprouvent vis-à-vis du conflit, ce dernier n’est pas
toujours négatif, douloureux ou déplaisant. Au contraire s’il est
bien géré, il peut devenir un catalyseur pour mettre à jour de
nouvelles idées et des solutions créatives répondant à des défis pro-
fessionnels. Jeff Weiss et Jonathan Hugues (2005) estiment que « les
cadres sous-estiment, en plus de son caractère inévitable – et c’est
primordial – son importance pour l’entreprise. Les désagréments
engendrés par des divergences de point de vue, d’expertises, d’accès
à l’information et de focalisation stratégique, génèrent la plus grande
partie de la valeur ajoutée de la collaboration entre différentes
divisions de l’entreprise. Les heurts entre les différents départements
sont le creuset dans lequel sont élaborées des solutions créatives
et les compromis astucieux entre des objectifs concurrentiels »
(p.2). Autrement dit, la meilleure solution pour un leader avisé
est d’embrasser le conflit et d’encourager la multiplication des
différences pour permettre à l’entreprise de rester en tête.

Cela fait des décennies que l’on a étudié et décrit l’art et la science
du leadership. Il en existe une myriade de modèles, de définitions,
de théories et de concepts. Qui ne se souvient pas des discussions
interminables sur les intérêts comparés du leadership et du mana-
gement ? Un leader est-il un manager ? Est-ce qu’un manager est
un leader ? Les leaders peuvent-ils manager ? Aujourd’hui tout le
monde s’accorde pour dire qu’il y a des différences fondamentales
entre le leadership et le management. Pourtant, l’étude du leadership
et du management ne se calme pas. Plus de 3 500 nouveaux
ouvrages de management sont publiés annuellement (Pfeffer, 2055).
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Pour décrire de manière efficace le leader expert en conflit, il faut
commencer par une discussion du leadership.

Comme nous sommes dans le domaine du développement du
leadership, nous préférons réfléchir en termes d’expérience, de
croissance et d’apprentissage plutôt que d’en esquisser une définition
linéaire. Notre définition est très large, nous pensons que ce sont les
personnes dont le rôle dans l’entreprise est d’exercer une influence
sur les autres, ou d’établir une procédure à suivre, ou encore
ceux qui sont reconnus comme développant des priorités pour
l’entreprise. Dans la plupart des cas ils ont un titre : responsable ou
chef d’équipe, superviseur, manager, directeur ou président. En bref
nous pensons qu’ils sont bien identifiés par ceux qui s’adressent à
eux en tant que leaders. Si on vous recherche sans arrêt pour votre
leadership, vous êtes probablement un leader.

Ils apprennent constamment de leurs expériences et cherchent à
s’améliorer. Le leadership a été défini par le Center for Creative Leader-
ship (CCL) comme « le développement de l’aptitude de quelqu’un
à se montrer efficace dans les rôles et les processus de leadership »
(McCauley, Moxley et Van Velsor, 1998, p. 25). Cette attitude
s’acquiert au fil du temps par un ensemble d’expériences présentant
des défis, du soutien et l’occasion d’apprendre. Le contexte est
important pour renforcer le processus de développement. Les leaders
qui réussissent le mieux saisissent toutes les occasions d’apprendre au
cours de leur carrière. Ils découvrent leurs atouts les plus efficaces
et les emploient sans relâche. Ils sont conscients de leurs limites, ou
« opportunités de s’améliorer » et les travaillent ou, dans certains cas,
ils en minimisent les effets négatifs.

Pour beaucoup d’entre eux, le conflit est le défi le plus exigeant.
Cela se comprend quand on considère la fréquence des conflits
qu’ils rencontrent. Ils peuvent se trouver en conflit personnel dans
l’entreprise ou ils peuvent être recherchés comme médiateur par
d’autres personnes. On leur demande souvent leurs conseils sur la
manière d’aborder un conflit. Ils peuvent être aux prises avec un
conflit impliquant des fournisseurs, des clients ou d’autres employés
de l’entreprise. Ils doivent aussi prendre en compte la culture de
l’entreprise et la façon dont le conflit doit être traité stratégiquement,
ils doivent en évaluer les coûts et les opportunités. Comme le
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conflit est souvent accompagné d’une charge émotionnelle, il
faut instantanément attirer l’attention du leader pour le traiter en
urgence. Pourtant il n’est pas forcément possible de trouver une
solution immédiate et le leader est impliqué pendant un certain
temps, le conflit est donc un défi exigeant.

Il existe une relation naturelle et inévitable entre conflit et
leadership. Nous pensons que définir le conflit en termes très larges
est nécessaire pour étudier sa relation avec le leadership. Nous
nous référons donc au travail de nos collègues Sal Capobianco,
Mark Davis et Linda Kraus, les créateurs du Conflict Dynamics Profile
(CDP). C’est un outil révolutionnaire d’évaluation fournissant un
feedback sur le comportement d’un individu avant, pendant et après
un conflit. Ses créateurs définissent un conflit comme « n’importe
quelle situation dans laquelle les parties ont des intérêts, des objectifs,
des principes ou des ressentis incompatibles » (Capobianco, Davis et
Kraus, 1999, p. 1). Cette définition embrasse de multiples situations
et contextes, comme le rôle d’un leader. Ces derniers sont confron-
tés à des conflits concernant des questions de court-terme et de
long-terme, gèrent des désaccords sur des stratégies ou des tactiques
et arbitrent des luttes pour obtenir des fonds. Ils découvrent aussi des
conflits résultant de mauvaises perceptions, de fausses interprétations,
de malentendus et de communications défectueuses. Il s’avère qu’un
conflit peut apparaître dans presque toutes les situations mettant au
moins deux personnes en opposition.

Comme on l’a déjà indiqué, les leaders se trouvent souvent en
désaccord avec quelqu’un, ce qui s’ajoute à leur gestion des conflits
des autres. Cela ne veut pas nier ces moments merveilleux où tout
le monde est « embarqué sur le même bateau », où l’équipe « vole
en formation serrée », où que l’entreprise tout entière « avance
dans la même direction ». Il est bon de savourer et de renforcer
ces instants. Par contre, la notion d’engagement à 100 pour-cent
de tout le monde est un but difficile à atteindre. Dans ce cas-là,
pourquoi ne pas réagir comme le fait un de nos proches associés par
un jovial : « Super, nous voyons les choses de manière différente ! »
En effet, les conflits et les désaccords sont des opportunités et il
ne faut pas les éviter à tout prix. Certains conflits sont productifs
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et à la source d’idées créatives, d’approches innovantes et de déve-
loppements précédemment non décelés. Les opinions et les points
de vue différents peuvent mener à de nouvelles solutions et à des
avancées inattendues. Par contre le conflit peut devenir destructif
quand les parties en désaccord ne gèrent pas leurs différences de
manière efficace. C’est cette dichotomie qui est le pivot du défi
le plus crucial. Comment développer l’exploration des différents
points de vue tout en minimisant les dangers de la polarisation ?
Comment savoir à quel moment intervenir dans une discussion
entre d’autres personnes ? À quels signaux peut-on distinguer qu’un
conflit n’est plus sous contrôle ? Comment rester en phase avec ses
propres réactions et comportements quand on est impliqué dans un
conflit ? Existe-t-il des moyens d’élaborer des approches efficaces
du conflit dans un environnement professionnel ? Nous pensons
que les experts en conflit comprennent la dynamique du conflit,
sont conscients de leurs forces pour gérer un conflit personnel,
modélisent les comportements appropriés, trouvent le moyen de
favoriser des réactions constructives chez les autres tout en réduisant
ou évitant les réactions négatives et encouragent le développement
d’une organisation experte du conflit dans les processus et la culture
de l’entreprise.

Comment acquérir les savoir-faire et l’expérience pour dévelop-
per ces expertises ? L’expérience du conflit, si l’on accepte le fait
qu’il soit inévitable, ne sera pas un problème à acquérir. Il suffit de
jouer le rôle de leader (quelques jours devraient suffire) et le conflit
adviendra. Un participant à un de nos ateliers de conflit a émis cette
remarque dans l’évaluation du séminaire : « Je n’ai pas besoin de me
forcer pour trouver l’occasion de mettre en pratique les outils que
je viens d’apprendre ».

Le vrai défi est d’intégrer les savoir-faire. Les experts en conflit
ne se contentent pas « d’acquérir » les outils : ils les étudient, les
affinent et les développent progressivement à chaque nouvelle
expérience. En accord avec nos racines de développement du
leadership, nous pensons que la méthode la plus efficace pour
développer ses expertises se base sur le vécu de plusieurs expériences,
couplé avec la capacité à apprendre. Dans l’une des études les plus
poussées et respectées du développement de l’encadrement, The
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