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IMPACTS FINANCIERS, HUMAINS ET ORGANISATIONNELS DES CONFLITS 

INTERPERSONNELS AU REGARD D'UNE ETUDE SUR LES DISPOSITIFS EXISTANTS 
DE GESTION DES CONFLITS. 

 
 
 
Résumé  
 
L’objectif de cette communication est d’extraire de la littérature des grilles de compréhension 
et d’analyse, afin de mieux appréhender les ressorts de la dynamique conflictuelle 
interpersonnelle dans des organisations de travail, pour dans un second temps, en s’appuyant 
sur les matériaux de recherche en cours de constitution pour les besoins d’une thèse en cours, 
- qui porte notamment sur les dispositifs existants de gestion des conflits -, apprécier l’impact 
des conflits interpersonnels. 
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Introduction : données contextuelles 
 
Dans la dernière publication de l’enquête Conditions de travail de la DARES, celle réalisée en 
2016 auprès de plus de 35 000 salariés, près d’une personne interrogée sur 4 (23,8%), déclarait 
être impactée par les répercussions de tensions interpersonnelles dans le cadre de son travail 
(marquant ainsi un faible repli par rapport à 1998 où le ratio était établi à 25,6%). La relative 
constance de la prégnance de la situation pré-conflictuelle subie en situation de travail soulève 
soit la difficulté à appréhender les tensions interpersonnelles, soit les limites des interventions 
actuellement mises en œuvre pour tenter de les anticiper et de les réguler, pour en atténuer les 
impacts. Une enquête initiée par deux cabinets britanniques de conseil en ressources humaines 
et menées auprès d’un échantillon de 5000 salariés (répartis en Europe et sur le continent 
américain), révélait qu’en 2008 80% des managers consacraient 30% de leur temps à traiter des 
conflits interpersonnels, que par ailleurs 85% des salariés vivaient des conflits au travail et les 
affrontaient durant 1,8 heure par semaine en France (2,8h aux USA et 3,3h en Allemagne). 
Les conflits interpersonnels dans le cadre du travail semblent bien représenter un enjeu capital, 
tant par ce qu’ils révèlent que par ce qu’ils impliquent. Cette communication qui s’inscrit à mi-
parcours du travail de recherche mené dans le cadre d’une thèse, se propose de décrypter les 
impacts humains, organisationnels et financiers des conflits interpersonnels au regard 
notamment des enseignements de l’analyse des premières données collectées pour les besoins 
de la thèse. 
 

2016 Enquête Dares, DGAFP, Drees, Insee : Conditions de travail, analyse Décembre 2017, N°82 
2008 Etude OPP/CIPD, combattre, contourner ou esquiver 
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1. LITTERATURE ET CADRE THEORIQUE 

1.1. Analyse des définitions des conflits  

Le conflit ordinaire semble trouver sa quintessence dans ce besoin tout à fait primaire 
d’hostilité décrit par Georg Simmel (1995, p278-280) auquel on doit la première approche 
sociologique du conflit. Les germes du conflit sont partout présents (Rojot, 1994, p7). C’est 
d’autant plus patent en milieu de travail où la définition des tâches et l’attribution des territoires 
semblent inscrire les relations de travail davantage dans des rapports de force et de pouvoir que 
dans une collaboration vertueuse, épanouissante et efficace. Le conflit sur un lieu de travail ou 
à propos d’une activité professionnelle, nait de la constatation de l’incompatibilité d’actions 
(Deutsch, 1973, p135-147) et des perceptions dissonantes de cette situation (De Dreu, 
Weingart, 2003, p32). C’est comme une rencontre d’éléments ou de sentiments contraires qui 
s’opposent (Denis, 2012). Le conflit est une situation où coexistent entre des individus des fins 
ou des valeurs inconciliables ou exclusives les unes des autres (Touzard, 1977, p39), il est 
inhérent aux rapports humains (Picard & Marc, 2008, p1), il émerge au cœur des interactions 
relationnelles de manière soudaine et subie.  
Qu’il s’agisse d’un conflit au travail, se déroulant dans un espace singulier (l’organisation de 
travail), à l’occasion d’une situation elle-même singulière (Thuderoz, 2015, p89), ou d’un 
conflit de travail, portant alors par exemple sur des horaires ou de priorités (Thuderoz, 2015, 
p89), ou d’un conflit du travail, naissant de la spécificité de la relation de travail au sein de 
l’organisation de travail et incorporant ainsi les deux dimensions précédentes (Thuderoz, 2015, 
p89), le conflit interpersonnel est d’abord la divergence et le heurt d’opinions contradictoires 
(Leymann, 1996, p164) : il est localisé et circonscrit. Le conflit est un affrontement, ou un heurt 
intentionnel, entre deux individus ou deux groupes (ou plusieurs) qui manifestent à l’égard des 
uns et des autres une intention hostile, en général à propos d’un droit et qui, pour maintenir, 
affirmer ou rétablir ce droit, essaient de briser la résistance de l’autre. (Freund, 1983, p65).  
Accentuées par les liens d’interdépendance entre deux parties impliquées  dans une relation 
conflictuelle reconnaissant avoir des motivations incompatibles, et qui ont conscience de 
l’interférence de l’autre partie dans la poursuite de leurs objectifs (Adler & Towne, 1991, p15), 
ces situations d’hostilité et d’affrontement intentionnel au sein d’une organisation de travail 
n’est pas sans en affecter son fonctionnement, son organisation et en premier lieu l’activité de 
l’un ou l’autre de ses acteurs (parfois identifiés comme des parties ou disputants en anglais) 
qui, percevant l’incompatibilité de leurs projets tenteront de faire triompher leur volonté par le 
recours à des moyens contraignants.  
La modélisation des conflits survenant dans le cadre de travail, à partir des perceptions des 
parties, de leurs comportements ainsi que de la compréhension de leur relation conflictuelle, a 
été élaborée (Jehn K.A., 1997, p530-557, Jehn&Bendersky, 2003, p200) permettant d’aboutir 
à une typologie des conflits interpersonnels selon trois catégories : les conflits relationnels (les 
plus immédiatement visibles, qui résultent d’incompatibilités interpersonnelles découlant des 
différences de personnalités ou d’opinions), les conflits de tâches (définis comme des 
désaccords entre membres quant à la nature des tâches à exécuter) et les conflits de processus 
(qui concernent l’accomplissement et la programmation de tâches, incluant l’attribution du rôle 
de chacun). Cette catégorisation des conflits interpersonnels en situation de travail, a par la suite 
été très largement reprise et complétée, en introduisant notamment la notion de conflit 
organisationnel portant sur des désaccords relatifs aux politiques de l’entreprise concernant le 
recrutement, le leadership, les relations de pouvoir,…(Bruk-Lee, Nixon et Spector, 2013), pour 
enfin en modéliser l’articulation ; aussi les conflits interpersonnels seraient-ils la transformation 
de désaccords relationnels non résolus en conflits de tâches puis de processus. (Poitras, 2018, 
p19). Ce continuum inciterait donc à intervenir très en amont (dès la constatation de tensions 
relationnelles). 
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La complexité des organisations de travail les rend potentiellement conflictuelles ; les tensions 
internes se transforment et dégénèrent, marqués par la dissymétrie, la hiérarchie et les luttes de 
pouvoir, les rapports de force se cristallisent. Plus ou moins insidieusement, des différends 
interpersonnels nés de divergences de points de vue, d’exacerbations d’irritants interpersonnels, 
de contrariétés et de frustrations non clarifiées…, vont se réifier en un processus - le conflit - 
qui possède une temporalité, qui est orienté vers une finalité (Thuderoz, 2014, p69) et est 
ponctué d’étapes qui se succèdent inexorablement si l’on n’y prend pas garde. De nombreux 
auteurs ont conceptualisé cette dynamique conflictuelle, mettant en avant un enchaînement de 
séquences concomitantes pour certains, consécutives pour d’autres. 
 

1.2. La dynamique des conflits 

Tout conflit s’inscrit dans un contexte historique, affectif, économique et organisationnel 
particulier, pour autant l’idée d’une évolution, d’une transformation, voire d’une accélération 
de la dynamique conflictuelle, est couramment admise. Parmi les auteurs qui ont contribué à 
conceptualiser la dynamique des conflits, nous avons choisi de n’en présenter que trois, 
introduisant chacun une dimension particulière. 
 

1.2.1. La dimension émotionnelle 
Considéré comme un processus cyclique et dynamique, le conflit est d’abord décrit comme une 
succession de 5 épisodes se déroulant entre deux ou plusieurs parties (Pondy, 1967, p12). Il 
s’agit d’abord de la perception d’un conflit latent, celui qui rassemble toutes conditions aussi 
bien objectives que sous-jacentes du conflit ainsi que les prémisses d’une dégradation 
conflictuelle. Est introduite alors la dimension cognitive du conflit, traduite par la perception 
(réelle ou fictive) qu’a l’une des parties de la menace que pourrait représenter l’autre partie, il 
s’agit du conflit perçu. Très instantanément, cette perception génèrera un ressenti du fait de 
l’interprétation qu’une des parties aura des agissements ou dires de l’autre partie, occasionnant 
ainsi de la frustration ou de l’anxiété, c’est la dimension émotionnelle du conflit qui est attribué 
au conflit ressenti. Cette phase conditionne en partie l’intensité du conflit. Le conflit devient 
alors apparent du fait de l’exacerbation émotionnelle qui amène les parties à avoir des attitudes 
vindicatives, voire agressives, c’est la dimension comportementale du conflit, qui devient 
manifeste, ouvert. C’est à l’issue de cette étape que les parties, particulièrement affectées sinon 
abîmées, vont prendre conscience de l’incidence des conflits et envisager le recours à des 
mécanismes de résolution. L’ultime épisode de ce processus ainsi défini par l’auteur étant celui 
au cours duquel seront évaluées les séquelles et les conséquences du conflit et appréciées 
l’impact de l’introduction éventuelle de variables modératrices ; interdépendance, délégation 
des tâches, atténuation des tâches routinières, stabilité et cohérence émotionnelles, émotions 
positives,… (Jehn & Bendersky, 2003, p204). 
 

1.2.2. La dimension systémique 
L’univers conflictuel étant défini comme un enchevêtrement complexe de séquences auto-
évolutives (Monroy & Fournier, 1997, p28), l’accent est mis par ces auteurs sur la dimension 
systémique du conflit. Le processus conflictuel est alors schématiquement représenté par une 
boucle, ouverte aboutissant sur une alternative (résolution ou enkystement) et envisageant par 
ailleurs (par l’introduction de nouveaux éléments constitutifs du conflit) qu’il soit itératif pour 
reboucler sur la première des cinq étapes de ce modèle, celle de la mise en scène des tensions 
relationnelles et de l’analyse des impératifs systémiques possiblement conflictogènes. La 
seconde séquence de ce modèle, est celle au cours de laquelle les acteurs en conflit se saisissent 
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de l’opportunité de fomenter des alliances et des unions pour influencer et peser sur 
l’organisation. La troisième séquence est celle qui voit les acteurs se mobiliser autour d’un 
consensus conflictuel - concept qui n’est pas sans rappeler celui théorisé par Paul Ricoeur 
(1991, p303) - pour l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de gestion des conflits. L’avant 
dernière séquence pointe sur d’une part, le risque d’usure conflictuelle, du fait de 
l’automatisation (dépersonnalisation) des processus et règles établis lors de la séquence 
précédente et d’autre part sur la confusion du fait de l’enchevêtrement des dynamiques 
construites au service du conflit pouvant notamment aboutir à l’exacerbation du phénomène du 
triangle dramatique (Karpman, 2017, p13) qui voit la mutation de certains acteurs en victimes. 
La 5ème séquence est celle de la sortie de l’incertitude rendue possible par la clarification et la 
simplification de la dynamique conflictuelle. 
 

1.2.3. L’escalade du conflit 
Le modèle d’escalade du conflit est un processus ponctué d’étapes successives vers le 
durcissement et la radicalisation des antagonismes, basé sur le principe d’action-réaction (les 
positions d’une des parties se trouvent renforcées par sa réaction aux actions de l’autre partie 
qui elle-même à son tour sera influencée par les options que la partie adverse aura décidées), 
mais qui laisse envisager de renverser ce processus d’escalade pour revenir à  l‘étape 
précédente, en initiant par exemple des échanges informels entre les parties, ou en réinstaurant 
des règles relationnelles respectueuses, en accédant à une prise de conscience de la nocivité des 
effets de l’escalade ,…(Glasl,1999,p84-85). Ce modèle se présente sous la forme symbolique 
d’un escalier, constitué de trois paliers chacun espacé de trois marches. Au démarrage du 
conflit, les tensions s’intensifient, l’hostilité s’installe et les positions se durcissent. Les 
opinions se cristallisent, les débats deviennent plus vifs et la polémique se renforce par des 
attaques verbales puis par des comportements agressifs. Ces trois premières marches franchies, 
les parties prennent conscience de l’impasse relationnelle dans laquelle elles ont glissé, elles 
viennent d’atteindre le premier palier d’opposition rationnelle. Sans la restauration du dialogue 
qui permettrait le retour en arrière, le second palier est atteint, celui au cours duquel on constate 
une focalisation de la tension sur la relation du fait de la formation de coalitions dans le but de 
se préserver et aussi de mieux porter atteinte à la partie adverse par des stratégies de 
déstabilisation émotionnelle pouvant aller jusqu’à la menace. En dépit d’une accentuation de 
l’affrontement et d’une confrontation ouverte, la désescalade est envisageable pour peu que les 
parties soient enclines à amorcer un processus de négociation. Dans le cas contraire, le point de 
bascule est dépassé, les parties sont alors projetées dans la confrontation destructrice, voire 
auto-destructrice. 
 

1.3. Gestion des conflits 

1.3.1. Options stratégiques 
Les contextes prégnants de mutations profondes et accélérées constituent des facteurs 
marquants d’émergence de conflits interpersonnels, parce qu’ils accentuent les perceptions 
d’altérité, cristallisent et durcissent les antagonismes souvent à propos d’intérêts, de croyances 
ou de valeurs auxquels les protagonistes accordent de l’importance (De Dreu, 1997, p53-56), 
et n’envisagent pas de renoncer. La souffrance relationnelle qui en découle (Faulx & Leroy 
2006 p10), qu’elle soit complémentaire (lorsque les forces mobilisées sont égales), ou 
symétrique (lorsque les parties déploient leur énergie à invectiver, à convaincre ou …à 
combattre avec la même intensité), amène les opposants entraînés dans un continuum de 
désaccords (Glasl,1999, p84-85), sur le terrain des relations de travail hyperconflictuelles 
amplifiées, le cas échéant par l’effet Gavroche (Faulx, Erpicum, Horion, 2005, p89). 
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Différentes options stratégiques de gestion des conflits sont alors envisageables, certains 
auteurs proposent une alternative (Deutsch, 1973, p 135-147) ; le conflit peut en effet être géré 
de manière coopérative (satisfaction des positions respectives), ou compétitive (négociation des 
intérêts respectifs). D’autres auteurs complètent ce modèle par deux autres options (Thomas, 
1992, p266), l’évitement (une des parties ignore ou néglige ses propres intérêts ainsi que ceux 
de l’autre partie) et l’accommodation (compromis tenant compte des attentes réciproques). Ces 
quatre options stratégiques influencent différemment l’évolution du conflit ; la première 
responsabilise les parties et renforcent leur sentiment d’efficacité, (Deutsch, 1973, p 135-147), 
la seconde enferme les parties dans une spirale conflictuelle (Deutsch, 1973, p 135-147), la 
troisième nie la situation conflictuelle, et la dernière, (qui semblerait être la seule à permettre 
une sortie du conflit) contraint les parties à renoncer à certaines de leurs exigences (Thomas, 
1992, p266). Par la suite, l’efficacité de la gestion des conflits a amplement été améliorée par 
l’introduction (Jehn & Bendersky, 2003, p204) aux modèles d’analyse et de traitement des 
conflits interpersonnels, de variables modératrices (l’interdépendance des parties vis-à-vis de 
la tâche à accomplir, le caractère routinier de la tâche et la taille de l’équipe de travail au sein 
de laquelle évoluent chacune des parties), qui amplifient, suppriment ou améliorent les impacts 
individuels (et collectifs) du conflit. 
 

1.3.2. Impacts  
L’efficacité d’un dispositif de gestion des conflits interpersonnels (DGCI) dans le milieu du 
travail nécessite d’intégrer une dimension psychosociale, signifiant l’interaction entre les 
conditions d’exécution du travail et l’individu. Le traitement efficace des conflits 
interpersonnels au travail repose sur des éléments de psychologie dynamique (Leymann, 1996, 
p192). L’auteur, a en effet établi que le Mobbing, « enchaînement sur une assez longue période, 
de propos et d’agissements hostiles, exprimés ou manifestés par une ou plusieurs personnes 
envers une tierce personne-la cible », découlait d’un conflit (Leymann, 1996, p187) et 
notamment des deux premières phases du cycle du Mobbing, à savoir : l’apparition du conflit, 
puis la détérioration du conflit s’accompagnant de la stigmatisation de la victime. Ce concept a 
par la suite été complété (Hirigoyen, 2011, p7) pour définir le harcèlement moral comme « toute 
conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude) portant atteinte par sa répétition ou sa 
systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’un salarié, mettant en péril 
son emploi, ou dégradant le climat social ». On perçoit ici la nuance significative qui différencie 
ces deux concepts : le premier trouve son origine dans un conflit mal voire pas résolu, alors que 
le second n’y fait pas référence. L’auteure va même jusqu’à souligner que le harcèlement moral 
se met en place là où « justement » aucun conflit ne peut exister, en l’absence de dialogue et/ou 
de débat collectif (Hirigoyen, 2011, p 28). Elle soutient en effet que le conflit fait lien, car il 
oblige à prendre en compte la position de l’autre (Hirigoyen, 2011, p29). Le conflit 
interpersonnel ne serait donc pas constitutif du harcèlement moral. Il n’en serait pas de même 
pour le stress, défini comme une réponse de l’organisme face à l’agression d’un agent stresseur 
(interne ou externe), en vue de résister, de s’adapter et de rétablir son équilibre interne (Selye, 
1936, p 123-127). C’est ainsi que le modèle causaliste de job strain (tension au travail – 
Karasek, 1990), a été complété par une conception plus dynamique, multifactorielle et 
interactive du stress en intégrant la dimension psychosociale et en appréciant alors la relation 
de causalité des conditions de d’exécution du travail avec le stress (Lassare, 2005, p13-15), 
pour être enrichi par la suite de l’évaluation des facteurs psychosociaux au travail, afin couvrir 
des aspects relevant de la personne, de sa personnalité et des dimensions plus larges du contexte 
socio-économique (Siegrist, 2009, p27-41). L’auteur y développe l’idée que l’exposition à un 
déséquilibre entre des efforts élevés dans le cadre de son travail et des récompenses faibles 
(estime, valorisation, reconnaissance, statut et gratifications monétaires), constitue un facteur 
de risque pour la santé. L’exposition constante au stress aliénerait tout discernement et 
favoriserait le développement de syndromes d’épuisements professionnels par l’excès (burn-
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out désignant un état de fatigue et de frustration doublé d’une dépression aigüe, causé par la 
distorsion entre un surinvestissement professionnel et la reconnaissance attendue – 
Freudenberger, 1974, p161) ou par l’ennui (bore-out correspondant à un état d’intense anxiété 
lié à une insatisfaction professionnelle grandissante du fait du tarissement progressif de tâches 
à réaliser, de défis à relever – Bourion & Trébucq, 2011, p319-346). Ces impacts humains 
(individuels dans un premier temps puis collectifs par effet de contagion émotionnelle) des 
conflits interpersonnels peuvent se mesurer, soit par l’évolution de l’absentéisme (situation 
marquée par des absences au travail répétitives ou prolongées excluant les périodes de congés  
et incluant en revanche les arrêts pour maladies ordinaires, les accidents du travail, les maladies 
professionnelles découlant de restrictions d’aptitudes, les accidents de trajet et les absences 
injustifiées – Rousseau, 2012), soit par la progression du présentéisme (situation où un employé 
est paradoxalement et abusivement physiquement présent sur son lieu de travail, alors que ni 
son état physique ou mental, ni sa motivation ne permettent à l’individu d’être pleinement 
impliqué et engagé dans son travail – Gosselin & Lauzier, 2011, p15, Monneuse , 2013).  
Altérant la santé mentale et le bien-être des personnes impliquées, les conflits interpersonnels, 
auraient également, par voie de conséquence, des répercussions organisationnelles en 
occasionnant notamment du déplaisir et de l’insatisfaction dans l’exécution des tâches (Frone, 
2000, p246-255), en favorisant l’émergence d’émotions négatives (frustration, colère, anxiété 
et mécontentement) (Bruk-Lee, Nixon & Spector, 2013, p145-156), en rognant la motivation et 
l’engagement,  (Bréard & Pastor , 2000, Pearson & Porath, 2009) pour aller jusqu’à susciter le 
désir de quitter son emploi (Frone, 2000, p246-255). Les conflits interpersonnels interfèrent en 
effet négativement avec la performance des employés. Certains comportements de travail 
empreints de stress et d’émotions négatives en deviennent contre-productifs et finissent par 
nuire à l’organisation du travail et à son efficience. Il peut alors en découler un désengagement, 
qui est lié à une diminution très sensible de l’implication de l’individu vis-à-vis de son travail 
du fait de la mise en œuvre d’un mécanisme de défense qui consiste à se mettre à distance 
émotionnellement d’une situation perçue comme particulièrement difficile, du fait d’une 
relation professionnelle vécue comme corrosive. 
Mesurer les impacts financiers de la survenance de conflits interpersonnels, revient à distinguer 
les coûts directs, ceux qui sont immédiatement visibles et appréciables (les accidents du travail 
dont sont victimes ou qui sont causés par une ou plus de personnes impliquées dans le conflit , 
la démission, le départ ou l’absence d’un au moins des protagonistes, la dégradation de la 
performance individuelle) des coûts indirects, observables et constatés à moyen terme, voire à 
long terme ; altération de la réputation de l’organisation, traduite par une dégradation conjointe 
des taux d’attractivité -de nouveaux talents- et de rétention -des personnels-, détérioration des 
relations interpersonnelles du fait de la contagion conflictuelle, effritement de l’effort 
discrétionnaire, augmentation du taux d’erreurs et de mauvaises décisions, (Perroux, 1979, 
Slaikeu & Hasson, 1998, Pearson & Porath, 2009). Il apparaît que ce ne soit pas tant les conflits 
eux-mêmes qui interfèrent sur la performance des employés, leur insatisfaction, la qualité des 
décisions, le taux de rétention, …mais bien une incapacité à les traiter à temps et de manière 
appropriée (Cram & Mac William, 2000, p15-16). La gestion tardive des conflits n’en serait 
que plus coûteuse (Cloke, K., & Goldsmith, J.,2011). 
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Nous proposons de représenter schématiquement l’articulation causale des conflits 
interpersonnels de la manière suivante : 

 
 
Le potentiel pour le développement du conflit existe en toutes circonstances (Rojot, 1994, p7), 
a fortiori lorsqu’il s’agit de conflits interpersonnels. Ils font partie de l’expérience quotidienne, 
leurs impacts sont manifestes et le plus souvent néfastes tant sur le plan humain, 
qu’organisationnel ou financier. 
Repérer les signaux faibles de la dégradation relationnelle, intervenir, c’est-à-dire prendre part 
à une action dans l’intention d’en infléchir le déroulement (Viau, 2008), peut se révéler d’une 
grande efficacité, notamment dans l’anticipation de la dynamique conflictuelle. Car si tout 
conflit interpersonnel est nécessairement précédé de tensions, même lorsqu’elles sont aigües, 
ces mêmes tensions ne débouchent pas forcément sur un conflit (Compère, 2002, p1). Il y a 
donc nécessité à agir le plus en amont qu’il est possible, pour que des tensions interpersonnelles, 
voire intra organisationnelles ne dégénèrent pas. C’est la raison pour laquelle des dispositifs 
internes de gestion des conflits ont vu le jour avec l’intention de privilégier des actions visant 
à accéder à une rationalité communicationnelle tout en rendant possible l’intercompréhension 
entre les parties impliquées dans un conflit interpersonnel pour mieux explorer les conditions 
de mise en œuvre d’un consensus relationnel voire opérationnel. Il s’agit de dépasser 
l’aliénation conflictuelle, en internalisant ou en déployant en interne des tiers agissants (Monroy 
et Fournier, 1997, page 210). 
 

2. CADRE DE L’ETUDE EMPIRIQUE 

2.1. Terrain de recherche  

Pour la production de cette communication, à l’instar des travaux de recherche que nous menons 
dans le cadre d’une thèse en cours, nous avons décidé de délimiter le terrain de recherche aux 
conflits interpersonnels émergents et avérés, au sein des organisations de travail, qu’il s’agisse 
d’associations, d’entreprises publiques, parapubliques ou privées. Nous avons par ailleurs 
retenu comme cadre conceptuel des conflits interpersonnels au travail, toute tension ou 
manifestation d’hostilité, tout heurt ou désaccord, impliquant au moins deux personnes sur leur 
lieu de travail et dans l’exécution de leur travail. 
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2.2. Hypothèses  

Afin de mesurer les impacts humains, organisationnels et financiers des conflits 
interpersonnels, tels que décrits dans le cadre conceptuel adopté précédemment, nous avons 
orienté notre recherche de manière à nous interroger en premier lieu sur les fondements de la 
mise en œuvre des dispositifs de gestion des conflits interpersonnels (DGCI), au regard des 
enjeux identifiés lors de la revue de littérature et confortés par les éléments de contexte que 
nous avons indiqués en introduction, pour dans un second temps apprécier les visées et la 
finalité des DGCI, au regard des promesses avancées et des attentes exprimées lors de leur 
lancement. 
Aussi formulons-nous les hypothèses ci-après, auxquelles nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponse, à la lumière de l’analyse des données dont nous poursuivons 
l’enrichissement, à mi-parcours du travail de recherche dans le cadre de la thèse, démarrée à 
l’automne 2017. 
Hypothèse 1 : L’absence de prise en charge des conflits interpersonnels amplifie les impacts 
négatifs sur les conditions d’exécution du travail (tant individuelles, collectives 
qu’organisationnelles) 
Hypothèse 2 : La prise en charge des conflits interpersonnels par la mise en œuvre de dispositifs 
de gestion des conflits a des impacts positifs, tant immédiats qu’à moyen & long termes sur les 
conditions d’exécution du travail. 
Hypothèse 3 : L’amplification des impacts négatifs du fait de l’absence de prise en charge des 
conflits interpersonnels amène à mettre en place des dispositifs de gestion des conflits 
 
 

 
 

2.3. Méthodologie 

2.3.1. Matériaux expérimentaux – Collecte de données – Consultation, études 
internes 

 
En l’absence de données susceptibles d’apporter un éclairage sur la problématique, nous avons 
dû, pour les besoins de la thèse, constituer les premières bases de la création des matériaux 
expérimentaux par des collectes de données au travers de plusieurs actions permettant d’initier, 
soit une analyse majoritairement quantitative par une consultation en ligne, une étude interne, 
et une consultation interne, soit une analyse essentiellement qualitative par des entretiens semi-
directifs et une  expérimentation in vivo.  
Il nous a par ailleurs été nécessaire de déterminer les caractéristiques des publics consultés ou 
questionnés ;  
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- les potentielles et actuelles parties prenantes à un conflit interpersonnel étendues aux 
potentiels et actuels témoins ; il s’agit de salariés, d’employés, de cadres, de managers. 
Ils sont identifiés comme étant des acteurs et des témoins. 

- les personnes ressources ou relais (désignées ou identifiées comme telles) qui peuvent 
conseiller, accueillir, écouter, orienter et intervenir dans le processus de prévention, de 
régulation et de résolution des conflits interpersonnels ; il s’agit des managers de 
proximité, des responsables ressources humaines décentralisés (RRH), des délégués du 
personnel, des représentants syndicaux, des personnels de soin (médecine du travail, 
assistance sociale, psychologue du travail), des préventeurs de santé sécurité au travail, 
des représentants de la qualité de vie au travail. Ils sont identifiés comme étant des 
prescripteurs. 

- les représentants des directions centrales (Direction générale, Direction des ressources 
humaines) qui décident de l’articulation et de la mise en œuvre de mesures, dispositifs 
de traitement et de gestion des conflits interpersonnels. Ils sont identifiés comme étant 
des commanditaires. 

-  
2.3.1.1. Consultation en ligne : accessibilité 

Après avoir testé une première version de questionnaire auprès d’un panel d’une trentaine de 
personnes ressources (acteurs/témoins, prescripteurs ou commanditaires, tous volontaires pour 
participer à cette première phase  de test), sur la base des retours alors exprimés, nous avons 
opté pour des questionnaires spécifiques à chaque public (offrant ainsi l’avantage d’éviter la 
redondance de qualification des caractéristiques métier/fonction/mission des répondants), en 
intégrant bon nombre de questions communes sur le climat conflictuel, la nature des conflits, 
le type de situations, les modes opératoires de traitement des conflits (enjeux, rattachement, 
politique porteuse, promesses, attentes, obstacles). 
Ces questionnaires ont été rendus accessibles par le biais d’un site internet, spécifiquement 
dédié à la thèse détaillant au préalable, les visées et contours du travail de recherche. Chacun 
des trois questionnaires peut être renseigné en moins de 15 minutes. Toutes les réponses sont 
anonymes (sauf volonté contraire exprimée par le répondant qui a la possibilité d’indiquer ses 
coordonnées pour être contacté ultérieurement). La même personne, pour autant qu’elle ait été, 
par exemple, tour à tour témoin et prescripteur pourra remplir indépendamment l’un puis l’autre 
des questionnaires, dans la mesure où chaque questionnaire est conçu pour correspondre à 
chacune des trois postures incarnées par chacun des trois publics. 
L’accès au site internet se fait de différentes façons pour répondre aux enjeux et satisfaire les 
attentes suivantes : 

- Par l’envoi d’un lien hypertexte, soit directement, soit via la communication d’une fiche 
explicative sur la thèse et la démarche consultative, nous permettant ainsi de procéder à 
un ciblage des répondants et d’avoir une démarche pédagogique autour de la thèse 

- Par libre accès sur internet, ce qui présente l’avantage d’élargir le panel, le corolaire 
étant d’éviter le biais des réponses fantaisistes que nous tentons de contrer en demandant 
aux répondants de s’engager sur la véracité de leurs déclarations qui restent anonymes.  

 

2.3.1.2. Etude interne : globalité, temporalité 
Pour mieux ajuster et affiner les axes de recherche, il nous est rapidement apparu comme 
incontournable d’entrer dans l’intimité organisationnelle, de s’imprégner du climat relationnel 
et de proposer de co-construire une étude interne avec des équipes en prise directe sur les sujets 
de conflits interpersonnels. Plusieurs opportunités se sont alors présentées et nous choisissons 
d’en exploiter une dans le cadre de cette communication, eut égard à l’articulation et à la finalité  
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du questionnaire d’une part, et au volume de répondants d’autre part, sachant qu’il s’agit d’une 
première phase de consultation dans le cadre d’une étude plus globale qui devrait se prolonger 
sur plusieurs mois, nous permettant alors d’apprécier les évolutions des réponses corrélées au 
déploiement et aux ajustements mis en œuvre à la lumière des premiers enseignements issus de 
la première phase. 
Pour les besoins de la thèse, ont été intégrées à l’étude des questions présentes dans les 
questionnaires de la consultation en ligne portant notamment sur la nature des conflits, le type 
de situations, les enjeux, les finalité, les promesses, les attentes, les obstacles à la mise en œuvre 
puis au déploiement d’un dispositif de gestion des conflits interpersonnels. 
 

2.3.1.3. Consultation interne : public captif 
Être en mesure d’approcher un panel important par public (acteur/témoins, prescripteurs et 
commanditaires) représente un réel enjeu et se révèle essentiel pour la bonne conduite du travail 
de recherche. Des démarches ont alors été initiées dans cet objectif et nous choisissons d’en 
communiquer l’une d’entre elles au regard des enseignements auxquels elle a permis d’accéder 
et apports qu’elle a révélés. A l’occasion d’un séminaire interne réunissant des prescripteurs 
d’un service public, nous avons eu l’opportunité d’élaborer et de diffuser un questionnaire, puis 
d’en restituer une première analyse en plénière. 
Dans ce cas, nous avons également intégré des questions communes aux consultations et études 
en cours essentiellement sur la nature des conflits, le type de situations, l’articulation des 
process internes de gestion des conflits interpersonnels, leurs enjeux et leur finalité. 
 

2.3.1.4. Interviews semi-directifs 
Simultanément à la collecte d’informations qualitatives, a été amorcée une campagne 
d’interviews (toujours en cours) auprès des gestionnaires des dispositifs de gestion des conflits 
existants à ce jour, afin de mieux en comprendre la genèse de la création (politique porteuse, 
contenu des supports de sensibilisation, de lancement puis de déploiement, obstacles et 
résistances à surmonter), en décrypter les enjeux et finalités, en détailler le cahier des charges 
et les modalités, en apprécier les effets et impacts (humains, organisationnels et financiers). 
Chacune de ces entrevues respecte un cadre et un formalisme qui sont essentiels à l’analyse 
comparative des informations et données ainsi collectées : même durée (2 heures maximum), 
même support (trame et grille d’interview), et même cadre (confidentialité, entretien semi-
directif). Bon nombre d’items abordés ont permis de collecter des informations communes à 
celles collectées par ailleurs. 
 

2.3.1.5. Expérimentation in vivo 
En parallèle du travail de recherche, nous avons eu l’opportunité de nous voir confier la création 
et l’animation du dispositif de gestion des conflits d’une association de taille significative, dont 
nous assurons actuellement le déploiement. Au-delà de l’intérêt professionnel et personnel 
qu’apporte une expérimentation de cette nature et de cette ampleur, elle offre l’avantage non 
seulement d’enrichir les travaux de recherche, mais également de s’en nourrir continuellement. 
Un bilan à la fois qualitatif et quantitatif a d’ailleurs été réalisé sur les premiers 18 mois 
d’activité. 
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 Public ciblé Type 
d’organisations 

Durée de la 
campagne 

Taille de 
l’échantillon 

Finalité 

 

Analyse majoritairement quantitative (prise en compte pour cette communication) 
Consultation en 
ligne via des 
questionnaires 
anonymes 

Gestionnaires de 
conflits 
interpersonnels 
internes (médiateurs, 
facilitateurs, 
commanditaires et 
prescripteurs de 
médiation)  

SA, EPA, 
EPIC 

Depuis 9 
mois 

53 répondants 
à ce jour 

Apprécier les 
conditions de la mise 
en œuvre de dispositifs 
de gestion des conflits 
(besoins, promesses, 
attendus, obstacles, 
effets) 

Etude interne Salariés des zones 
concernées par 
l’expérimentation 
(7800 personnes) 

EPA  1 mois 1490 
répondants 

Apprécier les 
conditions de 
déploiement d’un 
dispositif de gestion 
des conflits 
(perception, adéquation 
et satisfaction) 

Consultation 
interne 

Participants à un 
séminaire QVT  
(90 personnes) 

Ministère 1 semaine 38 répondants Apprécier les effets de 
la mise en oeuvre d’un 
dispositif de gestion 
des conflits 
(perception, adéquation 
et satisfaction) 

 

Analyse essentiellement qualitative (non prise en compte pour cette communication) 
Entretiens semi-
directifs 

Gestionnaires de 
dispositifs internes 
de gestion des 
conflits 

SA, EPA, 
EPIC, EPSCP, 
ESPIC, 
fondation, 
ministère 

12 mois 21 entrevues Apprécier les 
conditions de la mise 
en œuvre et 
l’articulation de 
dispositifs de gestion 
des conflits  

Expérimentation 
in vivo 

Adhérents actifs et 
collaborateurs d’une 
association  
(4130 personnes) 

Association 30 mois 450 acteurs de 
conflits 
interpersonnels 

Apprécier les 
conditions de la mise 
en œuvre, les effets et 
le déploiement du 
dispositif de gestion 
des conflits  

(*) EPA (établissement public administratif), EPIC (établissement public à caractère 
industriel), EPSCP (établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel), 
ESPIC (établissement de santé privé d’intérêt collectif) 
 

3. RESULTATS 

3.1. Analyse des données – retour sur les hypothèses de départ - limites 

A mi-parcours du travail de recherche dans le cadre de la thèse, nous sommes en mesure 
d’apporter quelques premiers éléments de réponse au regard des trois hypothèses posées pour 
cette communication.  
Hypothèse 1 : Tel qu’avancé lors de la revue de la littérature, les conflits interpersonnels sont 
inhérents à la vie collective : 40% des personnes répondant en ligne indiquent pâtir de conflits 
relationnels, impactant leur quotidien au travail, corroboré par 37% des répondants de la 
consultation interne qui affirment être confrontés à des conflits liés à des relations difficiles. La 
plupart mettent en avant la dégradation relationnelle et pointent sur la dynamique conflictuelle, 
13 % des conflits subis par les 53 répondants en ligne sont qualifiés de pré-conflits et 27% de 
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tensions relationnelles, à rapprocher des 33% des 38 répondants de la consultation interne qui 
indiquent devoir faire face à des tensions interpersonnelles. Quant aux impacts négatifs de 
l’existence de conflits interpersonnels, ils semblent être soulevés puisque 42% des demandes 
d’intervention au sein du ministère, qui a fait l’objet de la consultation interne ont pour objet 
des souffrances relationnelles. C’est sans doute cette corrélation (niveau de tensions 
transformés en conflits interpersonnels/objet des demandes d’intervention) révélant la 
prédominance d’impacts négatifs sur les conditions d’exécution du travail, qui a motivé le 
travail de réflexion toujours en cours pour la mise en place d’un dispositif de gestion des conflits 
(DGCI). Afin d’étayer davantage cette assertion, il conviendrait cependant de procéder à une 
consultation auprès d’organisations de travail qui ont fait le choix de ne pas déployer de DGCI 
et de mesurer alors les impacts humains (tels que schématiquement indiqués plus haut) et leur 
incidence organisationnelle. 
Hypothèse 2 : Les résultats que nous avons obtenus quant à l’appréciation de la finalité d’un 
DGCI, au travers des deux consultations (en ligne et interne) et de l’étude, semblent établir un 
consensus fixant comme prioritaire de poursuivre l’objectif de régulation (respectivement établi 
à 43%, 40% et 45%) à comparer avec celui de résolution (respectivement établi à 15%, 20% et 
22%). Cette mise en avant du concept de régulation des conflits interpersonnels au profit de 
celui de résolution plus largement évoqué, notamment par les gestionnaires de DCGI que nous 
continuons d’interviewer pour les besoins de la thèse, souligne le fait qu’un conflit n’est jamais 
isolé, mais qu’il s’insère dans un système de tensions plus complexe. L’émergence de cette 
convergence notable puisqu’issue de consultations réalisées dans des environnements 
professionnels différents, nous invite à approfondir le concept de régulation des conflits, de ses 
implications fonctionnelles et organisationnelles, de son intégration à la gestion des Ressources 
Humaines ou de son externalisation. 
Hypothèse 3 : Pour 76% des gestionnaires consultés, c’est autant l’absence de prise en charge 
des conflits interpersonnels que la prise en compte de leurs impacts financiers qui a motivé la 
création du DGCI dont ils ont la charge, lesquels sont majoritairement rattachés à la DRH (48%) 
et la DG (32%). Afin de confirmer ou d’infirmer l’inclination à opter pour la mise en œuvre 
d’un DGCI, il conviendrait d’explorer auprès d’organisation qui ont fait un choix alternatif de 
gestion des conflits interpersonnels. 

3.2. Discussion et conclusion 

Le concept de conflits a fortiori interpersonnels peut certes être considéré comme polysémique 
et polymorphe, mais son incarnation le rend partie intégrante du champ des ressources 
humaines. Cela n’est sans doute pas un hasard si les dispositifs de gestion des conflits 
interpersonnels (DGCI) sont, quelle que soit leur dénomination (cellule, service, dispositif …), 
majoritairement rattachés à la Direction des Ressources Humaines. La finalité de ces DGCI, 
privilégiant la régulation des conflits à leur résolution semble indiquer qu’il n’existe aucune 
solution immédiate et durable à un conflit interpersonnel (que pourrait être par exemple sa 
suppression), si l’on ne s’attache pas à en décrypter les causes sous-jacentes autant que 
systémiques pour mieux les anticiper, les traiter et en accompagner la sortie (que l’on envisage 
et souhaite par le haut). Mesurer les impacts humains et organisationnels des conflits 
interpersonnels, avant qu’ils ne génèrent à leur tour des impacts financiers est sans doute un 
préalable pertinent pour justifier de la création d’un DGCI, mais nous devons nous interroger à 
ce stade de l’alternative possible aux DGCI pour réguler les conflits interpersonnels. 
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