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être tiers  
ou faire tiers…

d ans l’univers de l’entreprise, expri-
mer des dissensions peut s’avérer 
délicat et parfois même domma-
geable, tant au climat de travail 
qu’au développement apparem-
ment harmonieux d’une équipe, 
ou même à la poursuite d’une car-

rière. De simples tensions accumulées au fil du 
temps peuvent se transformer et plonger les indi-
vidus impliqués dans des situations d’impasse 
insupportables, puis par contagion émotionnelle, 
impacter bon nombre de collègues, identifiés 
alors comme personnes concernées. Tout discer-
nement rationnel devient illusoire, les perceptions 
et interprétations de la situation conflictuelle se 
cristallisent. Dès lors, l’intervention imminente 
d’une personne extérieure s’impose. Il s’agit bien 
entendu de l’acteur pivot de la médiation intra-
organisationnelle : le médiateur qui intervient et 
agit en tant que tiers.

Définitions

Un court détour conceptuel nous permet de clari-
fier la notion de tiers. Selon une acception courante, le 
tiers fait référence à une troisième personne (Larousse, 
Petit Robert) et, par extension, se dit d’une personne 
étrangère à un groupe ou à une affaire (Dictionnaire 
de l’Académie française). C’est ainsi que l’usage com-
mun du terme de tiers renvoie généralement à la pré-
sence d’une tierce personne venant s’ajouter à une 
relation duelle ou intragroupe. 

Pour autant, la position et la qualité de tiers sont 
régulièrement questionnées, dès lors qu’il s’agit 
d’initier une médiation interpersonnelle, intra ou 
intergroupe(s), car elles renvoient au statut (être tiers) 
et à la fonction (faire tiers) en médiation. Les prin-
cipales objections, entretenues par quelques rares 
détracteurs, sont nourries par une confusion entre les 
exigences déontologiques à respecter pour être cette 
tierce personne en médiation d’une part, et celles de 
faire tiers d’autre part, notamment au travers d’un dis-
positif  interne de médiation, de régulation et de réso-
lution des tensions et conflits interpersonnels et intra-
organisationnels, intra et/ou inter groupe(s), en ayant 

recours à des tierces personnes (médiateur interne, 
externe ou internalisé). Dans le cadre d’une médiation 
intra-organisationnelle, le terme de tiers fait référence 
à une tierce personne médiatrice, intervenant entre 
deux protagonistes ou deux groupes opposés, déonto-
logiquement neutre, indépendante et impartiale, sans 
pouvoir de décision, qui va s’efforcer, au cours d’un 
processus garantissant la confidentialité du contenu 
des échanges, d’amener les parties à apaiser la nature 
de leur relation, à élaborer un modus operandi de sor-
tie de crise et à convenir d’engagements réciproques, 
conjointement acceptables. 

Les tiers agissants

Concrètement, les organisations ont généralement 
recours à trois types de tiers agissants : 

• le tiers intervenant, orienté sur le problème (ce 
qui fait problème et en quoi c’est un problème), 
déployant alors son expertise visant à une meilleure 
compréhension du contenu. Pour ce faire, il propo-
sera des diagnostics et exposera des préconisations 
sur la base de son expérience, au vu des caractéris-
tiques de la situation. Dans la culture anglo-saxonne, 
le tiers intervenant se rapproche de l’accordeur ou 
deal maker (2) qui, lui, agit sur le fond du problème 
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en s’investissant personnellement, de façon à rester 
au cœur des dialogues (et négociations) et ainsi faire 
valoir son pouvoir dans l’élaboration d’un accord. 

• le tiers facilitateur (3) est, quant à lui, orienté sur 
la relation et peut intervenir aussi bien à chaud, pour 
la résolution d’un conflit ouvert, qu’à froid, afin de 
contribuer à la restauration des relations de travail, 
lorsque les positions se sont cristallisées et les facteurs 
de blocage se sont accentués. Le tiers facilitateur va 
privilégier la prise en charge des problèmes par les 
protagonistes eux-mêmes, en misant sur leurs capaci-
tés à converger vers un compromis. Là aussi, la culture 
anglo-saxonne propose un parallèle : l’orchestrateur 
qui agit sur la forme et organise la communication, 
en mettant en place des règles du jeu afin de créer les 
conditions d’un dialogue. 

• enfin, le tiers acteur (4) qui combine la prise en 
compte tant du problème que de la relation. En aidant 
chacune des parties – au terme de concessions et de 
renoncements, mais aussi d’avancées négociées – à 
considérer et à intégrer les divergences et conver-
gences de points de vue et/ou d’objectifs, le tiers 
acteur va amener les protagonistes à co-élaborer un 
protocole d’accord.

La place du tiers médiateur

La position d’extériorité doublée de celle de l'équi-
distance confère au tiers médiateur une capacité de 
distance et de recul essentielle pour établir un cadre 
de confiance avec les protagonistes. Le tiers médiateur 
joue en effet le rôle de catalyseur. Sa présence modi-
fie la relation entre les parties, comme le témoin d’une 
interaction plus ou moins véhémente ou émotionnelle. 
Il contribue à augmenter la distance entre les protago-
nistes et, de ce fait, les invite à la distanciation. 

L’intervention d’un tiers est de facto caractéris-
tique d’une configuration plus ou moins statique de 
trois sous-ensembles inter-reliés : la tierce personne 
d’une part, et les individus ou groupes d’individus 

pétris de charge émotionnelle et animés par l’intention 
de satisfaire des besoins antagonistes, d’autre part. 
La particularité de cette triade est l’existence de liens 
d’interdépendance forts au sein d’un de ces sous-en-
sembles : les parties, qui sont liées par les composantes 
du conflit qui les oppose. 

Après avoir explicité la notion de tiers, mis en lu-
mière les interrogations qui pouvaient émerger du fait 
de la confusion entre être et faire tiers et précisé le po-
sitionnement du tiers médiateur à l’aune des apports 
de chercheurs de référence, nous faisons le vœu que le 
rôle et la fonction de tiers dans le cadre de la médiation 
portant sur la prévention, la régulation et la résolution 
des situations conflictuelles interpersonnelles (réf. La 
médiation intra-organisationnelle) ait été clarifiés. n
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