
La médiation professionnelle

Résoudre les conflits, au service 
de l’efficacité de l’entreprise



Les trois piliers d’une démarche de 
progrès

• Les outils
– Adaptation aux tâches à réaliser
– Ergonomie

• Les organisations
– Définition des missions ;
– Organisation des circuits d’informations

• Les collaborateurs
– Qualité des relations ;
– Attitude vis-à-vis de l’enjeu en question ;
– Savoirs faire et être.

Standardisation

Industrialisation

Efficacité 
intrinsèque de 
chaque 
« geste »

Adaptabilité

Résilience

Innovation 



Exemple de la sécurité au travail

• L’amélioration des seuls outils ou organisation n’avait 
pas permis une évolution significative des résultats :
– Course sans fin ;
– Déresponsabilisant pour les collaborateurs.

• La rupture s’est produite quand a été promue l’attitude 
« sécurité » de chacun :
– A permis de mobiliser tous les acteurs ;

• Concrètement :
– Mise en œuvre d’une animation sécurité renforcée :

• Généralisation des missions de responsables sécurité, secouristes,
• QHS, VHS, …
• Amélioration du dialogue au sein des CHSCT et mobilisation de 

leurs membres
– Etablissement de règles claires concernant l’attitude de chacun 

vis-à-vis de la sécurité (ex : port des EPI) ;
– En parallèle d’un effort continu sur les outils et les organisations.



Recherche actuel de performance

• Mots d’ordre précis concernant :
– La standardisation des principaux processus métier ;
– La recherche de productivité par la remise en cause des façon 

de faire et des organisations.
• Risques :

– Renforcer le fonctionnement en silo ;
– Conduire à des défauts de solidarité entre les différents acteurs / 

services ;
– Produire des tensions entre ces mêmes acteurs :

• Prêts d’intentions
– ex : « Il tente de de me transférer une nouvelle de charge de travail » ;

• Interprétations négatives sur les décisions prises
– ex : « Il privilégie la productivité de son équipe au détriment de la 

mienne » ;
• Contraintes 

– ex : « Il m’impose de produire telle information, ce que je ne faisait pas 
par le passé ».

Générateur 
de conflits



Les conflits sont des freins à 
l’efficacité d’une organisation

• Les conflits augmentent les « frottements » entre 
les rouages de l’entreprise :
– Ils augmentent donc l’énergie nécessaire au bon 

fonctionnement du tout ;
– Ils détournent le temps et l’énergie de l’entreprise de 

sa finalité (le produit, le client, le marché) ;
• Ils diminuent la capacité d’alerte et d’anticipation 

par la mauvaise circulation (voire la rétention) 
d’informations clés ;

• Ils peuvent aller jusqu’à générer d’authentiques 
comportements de « sabotage »



Conflits, concurrence, émulation et 
compétition.

• Il ne s’agit pas ici de nier que des conflits 
surviennent dans une entreprise ;

• Il ne s’agit ni de question de bienveillance, 
d’empathie ou de sympathie ;

• Il convient de ne pas confondre :
– Conflit : relation déstructurée dominée par les 

émotions ;
– Concurrence, compétition : relation régie par un but 

commun et des règles de fonctionnement.



Les conflits (non résolus) ne sont pas une 
fatalité dans la vie d’une entreprise …

• Ils en émaillent régulièrement leur quotidien :
– Plus particulièrement en situation de pression comme 

c’est le cas actuellement ;
• Pour autant, ils ne sont ni constructifs, ni 

libérateurs ;
• Considérer que la prévention et la résolution des 

conflits est une priorité de l’entreprise c’est :
– Considérer que la qualité de la relation entre les 

collaborateurs est un facteur d’efficacité ;
– Qu’il convient d’établir des liens plutôt que d’établir 

des camps.
• Oui mais comment faire ?



Les différentes approches de la 
résolution des conflits

• Approche juridique
– Juge qui dit le droit

• Approche moraliste
– « Prêtre » qui dit ce qui est bien et mal

• Approche pathologique
– Psy qui diagnostique la ou les maladies

• Approche mécaniste
– Médiateur qui met les personnes en capacité 

de prendre leur destin en main



Traits communs aux 3 premières 
approches

• La « solution » au conflit est trouvée « à 
l’extérieur » des personnes concernées :

• Les personnes en conflit sont donc les objets :
– D’une interprétation juridique ;
– D’un discours moral ;
– D’un diagnostic médical
– … et en aucun cas des sujets de la résolution de leur 

conflit.
• Les solutions sont toutes de nature coercitive :

– Condamnation ;
– Règles à suivre ;
– Traitement à prendre. 



Cas de l’approche mécaniste

Approche mécaniste :
– Comprendre ce qui se passe dans la relation et la 

communication entre les personnes en conflit ?
– Rechercher la prise de conscience des personnes en conflit :

• De leurs difficultés à « faire avec l’autre » ;
• Du fait que d’autres possibilités existent que le conflit dans lequel 

elles sont enfermées ;
– Permettre aux personnes en conflit de trouver leur propre 

solution.
• Conséquences :

– Le conflit est résolu par les acteurs eux-mêmes ;
– Il n’y a ni perdant, ni gagnant, ni déviant, ni malade, …
– La relation à moyen / long terme est reconfigurée sur des bases 

nouvelles, débarrassées des scories du passé. 



Posture du médiateur professionnel

• Neutre :
– Par rapport à la solution trouvée ;

• Impartial :
– Ne participe pas au choix ;
– Ne donne pas de conseil ;

• Indépendant :
– Par rapport aux personnes en conflit ;
– Par rapport aux croyances, aux valeurs, aux 

idéologies en jeu ;
– Par rapport au prescripteur de la médiation ;



Les phases de la résolution d’un 
conflit

• Mise en place
• Contextualisation

– Instauration d’un climat de confiance ;
– Confrontation des parties à leurs contradictions

• Identification des positions, enjeux et intérêts
– Construction d’un dialogue entre les parties sur leur point 

de vue, les enjeux, les attentes, … ;
• Résolution

– Indentification du « champ des possibles »
• Choix de la solution et mise en œuvre

– Adoption par les parties d’une solution :
• Reprise de la relation comme avant ;
• Aménagement de la relation ;
• Rupture consensuelle.

– Définition éventuelle des modalités de suivi.
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Un médiateur interne ?
• Neutralité et impartialité :

– Ne pose pas plus de difficulté, que le médiateur soit interne ou 
externe ;

– Sont des questions de déontologie et de pratique.
• Indépendance :

– Suppose que les règles d’intervention du médiateur soient 
claires :

• Avec le prescripteur : le médiateur n’est pas là pour faire aboutir 
« sa solution » ;

• Avec les parties : 
– les entretiens et décisions sont et resteront totalement confidentiels ;
– Le médiateur n’intervient pas en tant que « hiérarchique » (déontologie 

du médiateur). 
– Les parties ont validé explicitement le rôle de médiateur du 

collaborateur de l’entreprise.



Solutions au conflit vs règles et 
procédures internes

• Le médiateur travaille sur la relation entre les 
personnes, non sur les procédures ;

• La recherche de solution doit s’affranchir (par 
principe) de l’interdiction de transgresser les 
règles de l’entreprise ;

• Si cette recherche abouti à démontrer que 
qu’une règle « fait au conflit », le médiateur 
inclura le responsable l’édiction de cette règle 
dans le processus de résolution du conflit.



Relations entre médiateurs, DRH et 
hiérarchie

• Confidentialité :
– L’intervention du médiateur se situe en totalité dans la sphère de la 

confidentialité ;
– Le médiateur ne donnera aucune information sur ce qui s’est passé, ce 

qui a été dit entre les parties au cours du processus
• Conséquences immédiates :

– Le processus de médiation peut être déstabilisant ou perturbant pour 
l’organisation :

• Du fait de l’évolution du comportement des personnes en conflit ;
• Sous le stimuli de la recherche de solutions, certaines pouvant être 

inimaginables en début de processus ;
• Externalisation du conflit :

– Le médiateur prend totalement et globalement en charge le conflit et 
devient le seul et unique interlocuteur de l’ensemble des parties 
(directes ou indirectes comme les IRP) pendant la totalité de son 
intervention.



Faire de la prévention

• Le processus décrit plus haut est celui de la 
résolution des conflits

• Pourquoi ne pas agir en amont ?
– Affirmation par la direction de l’entreprise que la 

prévention et la résolution des conflits est un des 
axes majeurs de performance

• Parallèle à faire avec la sécurité ;
• Signature d’un contrat cadre de médiation.

– Initier les managers :
• À l’identification des mécanismes conflictuels ;
• À des techniques de communication non conflictuelle. 



Proposition
• Inscrire la prévention et la résolution des conflits comme 

un axe majeur de la recherche de performance 
– Signature d’un « contrat cadre médiation » ;

• Initier les managers à la résolution de conflit :
– Développer la capacité à identifier les situations conflictuelles ;
– Être en capacité de « faire les premiers gestes ».

• Constituer un réseau de médiateurs internes et externes :
– Recourir systématiquement à ce réseau dans toute situation 

conflictuelle, avant d’envisager des voies à caractère contraignant ;
– Animer ce réseau pour progresser dans le développement de 

relations de qualité ;
– S’appuyer sur le réseau comme un des moyens de monitorer le 

climat social.
• Première étape : appliquer ces principes à l’Entreprise 

Régionale Bordeaux Guyenne 



En conclusion …

• Pour le médiateur, le conflit n’est pas 
dramatique …

• Un conflit peut être résolu de façon définitive et 
porteuse de valeur ajoutée pour l’avenir.

• Développer une politique de prise en compte et 
de résolution des conflits est un complément à la 
politique d’efficacité développée depuis 2012 :
– Permet d’augmenter le potentiel de résultat des 

efforts réalisés sur les outils et les organisations ;
– Permet d’en gérer les risques intrinsèques. 



Annexes



La médiation : pour quoi faire ?

• A titre préventif : 
– Améliorer la qualité relationnelle entre les 

acteurs ;
• A titre curatif :

– Résoudre les conflits.



Les différentes approches de la 
résolution des conflits (1)

Approche juridique :
– Recherche des obligations des parties ;
– Rappel à la loi / aux règles de l’entreprise ;
– Applications de sanctions.

• Conséquences :
– Le conflit est « tranché » ;
– Il y a probablement un gagnant et un perdant ;
– Les séquelles à moyen / long terme ne sont ni 

prévisibles ni gérées.



Les différentes approches de la 
résolution des conflits (2)

L’approche moraliste ou spiritualiste :
– Recherche des « mauvais » comportements ou « mauvaises » 

actions ;
– Promotion du « bon » comportement ou des « bonnes » actions ;
– Croyance dans le fait qu’il y a un « offenseur » et un « offensé » 

;
– Attente d’excuses et de pardon.

• Conséquences :
– Le conflit est « apaisé » (il n’est pas nécessairement « tranché » 

ni résolu) ;
– Les personnes en conflit ne sont pas prises en compte, elles 

sont « recadrées » ;
– La relation à moyen / long terme est envisagée comme cadrée 

par la leçon de morale.



Les différentes approches de la 
résolution des conflits (3)

Approche pathologique :
– Les personnes en conflits sont envisagées comme 

victime d’une pathologie ;
– Recherche du problème dans le comportement ;
– Mise en œuvre d’un mécanisme de type : recherche 

des causes / diagnostic et définition d’un remède.
• Conséquence :

– Les personnes en conflit deviennent des « cas 
cliniques » ;



Qu’est-ce qu’un conflit ?

• Un conflit est une relation entre plusieurs parties 
perturbées par des problèmes d’ordre :
– Juridiques ;
– Techniques ou contractuels ;
– Emotionnels.

• L’approche de la médiation professionnelle 
– mettre en premier la résolution des problèmes à 

caractère émotionnels.



Qu’est-ce qui nourrit un conflit ?
• Prêts d’intention négatifs :

– J’attribue à l’autre des pensées, une volonté, une 
détermination négatives à mon égard.

« Ce que l’autre ne dit pas et que j’entend »

• Interprétations négatives :
– Je juge l’autre, je qualifie ces actions, ses attitudes.

« ce que je dis de l’action de l’autre »

• Contraintes :
– J’oblige ou je tente d’obliger l’autre à faire quelque 

chose qu’il ne souhaite pas faire.
« ce que j’exige de l’autre »



Qu’est ce qui « démine » un conflit 
?

• Reconnaissance de la légitimité des points 
de vue :

• Reconnaissance de la bonne intention 
pour soi ou en soi :

• Reconnaissance de la maladresse :



Issues possibles à un conflit

• Adversité :
– Abandon, fuite, domination, résignation, 

rupture subie, …
• Altérité :

– Reprise de la relation comme avant ;
– Aménagement de la relation ;
– Rupture consensuelle.



Une médiation peut-elle intervenir en 
l’absence d’accord des parties en conflit ?

• Oui :
– C’est indéniablement une difficulté complémentaire 

que le médiateur doit prendre en compte ;
– Le conflit altère la capacité de raisonnement des 

personnes impliquées, leur refus initial ne peut être 
considéré comme une décision réfléchie ;

– Ce qui est important, c’est la sortie de la médiation 
(i.e. la résolution du conflit), pas l’entrée.



Le conflit en quelques mots

• Un conflit est la conséquence :
– De l’ignorance des parties à trouver un moyen 

de « faire autrement » ou une autre solution 
pour arriver à leur but ;

– Des « chaines » qui entravent ma réflexion ;
– De l’incapacité à voir clairement que « ce qui 

bloque » est du domaine émotionnel ;



La médiation en quelques mots 
clés

• Doute de la raison ;
• Autorisation à tout réévaluer, tout questionner ;
• Permettre à la personne en conflit de prendre 

conscience de ce qu’elle fait, au service de sa 
prise d’autonomie ;

• Permettre à la personne en conflit de rentrer en 
contact avec elle-même ;

• Changement de posture ;
• Inimaginable discussion ;
• Sérénité.
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