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FLASH INFO GESTION DES CONFLITS  
Dans l’exercice de vos responsabilités, vous êtes amenés à rencontrer des situations potentiellement conflictuelles, au sein 

des établissements, des écoles ou avec des acteurs extérieurs. Ce FLASH INFO SPECIAL GESTION DES CONFLITS créé par la 

Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, est inspiré des diverses formations dans le 

cadre du plan de prévention des RPS. L’objectif est de pouvoir vous proposer des outils pour traiter des conflits 

interindividuels ou collectifs dans un esprit de médiation.  

Pour toute information complémentaire, le site de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant sur le lien suivant : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_95321/fr/risques-psychosociaux  

                                       Le Traitement du conflit :  4 postures pour gérer les tensions 

LA COMPETITION (domination) : Une forte détermination de ma part pour donner la priorité à mes intérêts, à mes objectifs, et une faible 

priorité donnée à l’intérêt de l’autre, à l’adaptations à l’autre 

L’EVITEMENT DU CONFLIT (passivité-fuite-déni) : Une forte adaptation à 

l’autre, priorité à l’intérêt de l’autre, à la relation, et une faible priorité à mon intérêt 

L’ACCOMODEMENT (soumission) : Ma détermination et mon adaptation à 

l’autre sont faibles 

LA COOPERATION (Consensus-Innovation) : Ma détermination et mon adaptation à l’autre sont fortes. Toutes ces 

postures sont potentiellement pertinentes, même si la coopération est à privilégier du point de vue de la prévention et du traitement 

des tensions ; Lorsqu’il y a conflit, l’objectif est de retrouver un climat d’écoute, et de se centrer sur l’autre (sur ces préoccupations ses 

intérêts…) avant de chercher à le convaincre ou à le faire adhérer par des raisonnements logiques  

     Les fiches pratiques  

Fiche pratique 1 : la conduite d’un entretien avec un personnel en souffrance http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_1.pdf 

Fiche pratique 2 : Initiation à la pratique de l’entretien d’explicitation http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-

05/fiche_pratique_2.pdf 

Fiche pratique 3 : Pistes d’actions pour agir sur les coopérations entre personnels http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_3.pdf 

Fiche pratique 4 : Pistes d’actions pour agir sur la reconnaissance des personnels http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_4.pdf 

Fiche pratique 5 : pistes d’actions pour agir sur les modes de managements http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_5.pdf 

Fiche pratiques 6 : pistes d’actions pour agir sur l’accompagnement au changement http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_6_2017-05-04_16-49-22_907.pdf 

Fiche pratique 7 : la médiation http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/fiche_pratique_7_2017-05-04_16-11-25_735.pdf 

                            Prévoir des espaces de dialogue avec les équipes 

Instaurer des espaces de dialogue pour accueillir l’expression des désaccords permet de construire des relations de 
confiance et de coopération au sein des établissements et des écoles (reconnaissance et soutien lors des tensions, 
régulation des tensions par la médiation et échanges et élaboration des pratiques sur le travail par des groupes 
d’échanges de pratiques, pour prévenir les RPS des groupes de discussion autour du travail )  http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/flash_info_prevention_rps.pdf 
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