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IDENTIFIER

MON STYLE



J‘identifie mon style de gestion des conflits

Jamais
1

Parfois
2

Souvent
3

Toujours
4

A - Je défends mes idées avec vigueur

B - J’essaie d’imposer mon point de vue

C -Je suis prêt à faire certaines concessions

D - Je préfère ne pas discuter, chacun a droit à des opinions

E - J’essaie de trouver une position intermédiaire entre la mienne et celle de l’autre

F - Dans la négociation, j’accorde beaucoup d’importance aux désirs de l’autre

G - Je démontre la logique de mon point de vue et j’en explique les avantages

H - Je préfère toujours discuter franchement et ouvertement d’un problème

I - Je cherche une solution qui maximise les gains et minimise les pertes de chacun

J - Je cherche à résoudre les problèmes dès qu’ils apparaissent

K - Je n’aime pas les situations conflictuelles et je les évite

L - J’essaie de calmer l’autre car je veux garder de bonnes relations

M - Je tente d’identifier rapidement les préoccupations et les inquiétudes de chacun

N - Je préfère taire mes opinons plutôt que de provoquer des disputes

O - J’essaie de ne pas faire de peine à personne



J‘identifie mon style de gestion des conflits

Résultats:

➢ Total des points pour les affirmations C, E et I 

➢ Total des points pour les affirmations D, K et N

➢ Total des points pour les affirmations F, L et O

➢ Total des points pour les affirmations A, B et G

➢ Total des points pour les affirmations H, J et M 

Compromis =

Evitement =

Accomodation =

Affrontement =

Résolution de problème =



Interprétation // le compromis

Le compromis :

Chacun obtient partiellement satisfaction.

Adapté si on veut obtenir un accord 
temporaire
sur des questions complexes ou si une 
solution 
rapide s’impose.



Interprétation // l’évitement

L’évitement :

On élude le problème, on se dérobe et 
on affiche une neutralité à toute épreuve. 

Ce peut être une solution adaptée si le 
problème
est banal, ou si des questions plus urgentes 
mobilisent l’attention.



Interprétation // l’accommodation

L’accomodation :

On aplanit les divergences et on se focalise 
sur les points d’entente. 

La coexistence pacifique est préservée mais 
le problème reste entier… 

Cette solution est appropriée sur l’enjeu 
revêt plus d’importance pour l’autre partie 
que pour soi ou si on veut accumuler un 
avantage qui sera utile ultérieurement.



Interprétation // l’affrontement

L’affrontement :

On s’oppose activement aux volontés 
de la partie adverse. 

On impose la solution qu’on préfère 
grâce à son poids, la supériorité de 
ses compétences ou par son influence. 

Cette solution est appropriée si la 
situation 
exige une intervention rapide ou si on 
doit 
prendre une mesure impopulaire.



Interprétation // résolution de problèmes

Résolution de problèmes :

On cherche la satisfaction mutuelle en 
s’attaquant de front aux causes du conflit.

On cerne le problème et on trouve une 
solution 
où toutes les parties trouvent leur compte. 

Cette solution peut être coûteuse en temps et 
en énergie mais reste la meilleure stratégie 
car elle permet d’éliminer les raisons qui 
pourraient faire renaître le conflit

Style : gagnant-gagnant



Comment remonter 
mon score 

« résolution de problèmes »?



Améliorer

MA COMMUNICATION



Mal exprimé
Mal entendu 
Mal compris

Thomas D'ansembourg



La recette pour un feedback wrap réussi

Remettez en contexte
Valider l’accord de la personne pour recevoir ce 
feedback. Présentez votre contexte pour augmenter la 
compréhension de l’autre personne et sa capacité à 
apprécier votre situation 

Listez vos observations
Soyez factuel –sans finger-pointing– aucune 
personne censée ne sera en désaccord avec des 
faits clairs.

Exprimez vos ressentis et clarifiez 
l’impact
Exprimez comment vous vous sentez à propos de ces 
faits, ce qui permet de faire prendre conscience de 
l’impact pour vous, sans blamer quelqu’un en 
particulier.

Faites des suggestions
Permettez à la personne de se représenter ce qui doit 
être fait pour réduire le gap entre vos besoins et les 
faits. Proposez une piste, faites une suggestion ou deux 
pour faire avancer la situation.

Expliquez votre demande
Expliquez vos besoins, vos attentes, car votre 
auditeur pourrait ne pas réaliser ce qui est 
important pour vous.

1 2

3 4

5



Saynètes : j’experimente  le feedback WRAP

1 Le collaborateur n’a pas été au niveau 
d’exigence que vous attendiez

3  Votre supérieur hiérarchique a une 
attitude qui nuit à l’ambiance de l’équipe  

2 Le collaborateur n’a pas communiqué 
assez concernant un bloquant sur un 
sujet majeur

?

1 et 2 : vous êtes un manager et vous faites un feedback à un collaborateur

3 : vous êtes un collaborateur et vous faites un feedback à un supérieur hiérarchique?E : 

? Vous choisissez votre exemple



Saynètes : grille d’observation

ETAPE La personne émettant le feedback…. Tour 1 Tour 2 Tour 3

1 A obtenu l’accord de son interlocuteur pour recevoir le feedback

1 A présenté le contexte et l’interlocuteur semble l’avoir compris

2 A émis des observations partageables et factuelles

2
A émis des observations qui ne portent pas jugements, personne 

n’est pointé doigt

3 A exprimé son ressenti 

3
A parlé de lui sans renvoyer la responsabilité sur son interlocuteur : 

je suis en colère plutôt que tu m’enèrves !

4 A clairement exprimé sa demande

5 A expliqué ses besoins 

5 Suggère ce qui doit-être fait plutôt que de donne une injonction



Don Miguel Ruiz



QUELQUES

ECLAIRAGES





Derrière des comportements de repli, d’agressivité, de critique 
systématique,

Il y a toujours une bonne intention.
(l’objectif personnel de la personne, son but).

Laquelle?

Identifier cette intention va permettre de tester de nouvelles choses 
pour y répondre,

Ce qui fera naturellement cesser le comportement négatif conflictuel.



Modèle DISC

Consciencieux Stable

InfluentDominant
Orienté résultat
Direct – directif

Factuel

Réfléchi
Connaître et 
comprendre

Communication écrite

Relationnel
Positif
Amical
Fun
Convaincant

Sociable
Orienté but
Créateur de liens
Evite les conflits



Résoudre les conflits avec le modèle DISC

Consciencieux Stable

InfluentDominant
Ne pas confronter! 

Dépersonnaliser en explicitant et 
argumentant vers où aller. Agir 

vite, ne pas laisser flotter. 
Manager : persévérer ne pas 

baisser l’exigence. Ne pas 
escalader (cela vous décrédibilise 

à ses yeux)

Va s’évertuer à prouver qu’il a 
raison. Ecouter. Lui laisser le 

temps de l’analyse. Sensible à 
l’argumentation raisonnée. Eviter 

le terrain des émotions et la 
méthode du brainstorming. Aime 

avoir toutes les données en 
main. Faire en sorte de bien 

partager la définition du 
problème avec lui est essentiel.

Pas trop de détail et d’argumentation 
sans fin, a besoin d’être rassuré dans 
sa relation aux autres.
Lui dire qu’il a tort serait le vexer !

Utiliser le brainstorming, recherche 
avec lui et en énergie une solution.
Ne pas laisser trainer.

Peut être réticent au 
changement.
Favorise l’harmonie de l’équipe 
avant tout, attaché au RESPECT, 
conciliation de la performance 
de de l’humain. N’acceptera pas 
votre solution et ne sera pas 
satisfait si la sienne gagne = co-
construction gagnant-gagnant.



5 min + binôme  

Je me rappelle 
une situation conflictuelle 
que j’ai vécue ou que je vis.

Quelle était l’intention de chaque acteur?
Ma stratégie ?

Qu’aurais-je pu faire différemment ?



Dans tous les cas,
L’ennemi commun,  

C’est la situation problématique.



Que faire des cons?

https://www.dailymotion.com/video/x70tnel


NEWS

Conférences
Agile Grenoble

L’enfer c’est les autres ! 14/11 (Isabelle)

Mon manifeste de manager agile 14/11 (Isabelle)

La CNV dans la vraie vie - 12/11 (Olivier)

Des agilistes organisant une conférence agile sont-
ils agiles ? Le 13/11 (Olivier)

Marshmallow challenge à l’échelle le 13/11 (Greg)

Systemische Weergave Van Moordrecht le 14/11 
(Greg)

Formations
Stage “Manager Agile”

4 journées 
inter - intra entreprise.
Prochaine session lyonnaise : 
les 26 et 27 novembre + 10 et 11 décembre 2019

Devenez facilitateur
1 jour 
intra entreprise.



NEWS

Prochains Cgoood : 

Agilité à l’échelle,  Agilité à l'échelle, 
pour monter jusqu'où ? - 03/10 

Mon équipe est-elle agile ? - 07/11

Mon manifeste de manager agile - 5/12 
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