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SOMMAIRE
Avec les nouvelles formes d’organisation des relations professionnelles, le conflit au
travail ne s’organiseraitil pas aujourd’hui davantage sur une base individuelle que
collective ? Phénomène informel, le conflit entre personnes est potentiellement présent
à tous les niveaux de l’organisation. Toutefois, en proposant une délimitation du
concept, nous verrons que ses manifestations sont particulièrement multiples, ce qui le
rend si difficile à appréhender. À travers la controverse théorique sur le rôle du conflit
dans les organisations, nous verrons également ses impacts sur la performance
organisationnelle et soulignerons la nécessité de le placer parmi les préoccupations
centrales du gestionnaire. Ceci nous conduira à réfléchir sur la pertinence des
indicateurs de mesure à la disposition des dirigeants. Enfin, dans une optique
préventive, nous rechercherons les situations organisationnelles propices à
l’émergence de conflits entre personnes.

20

Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2

CONFLIT DU TRAVAIL : VERS UNE FORME D’EXPRESSION INTERPERSONNELLE ?
Les organisations fonctionnent grâce aux interactions quotidiennes d’un ensemble
d’individus. La qualité de ces relations humaines est souvent jugée déterminante pour la
performance de l'organisation (Jehn & Mannix, 2001) et la réussite de chacun
(Thévenet, 2000). Si la collaboration des membres d’une organisation entre eux et avec
la direction est essentielle, elle est toutefois souvent délicate à obtenir. Le conflit, autant
que la coopération, fait ainsi partie intégrante de la vie organisationnelle.
Il existe différentes manières de mesurer le niveau de conflictualité dans les
organisations. Dans le cas de la France, le ministère chargé du travail relève pour
chaque salarié le nombre de jours non travaillés dans l’année pour fait de grève. Ce
recensement apparaît dans le graphique 1 pour une période allant de 1975 à 2005. Ces
données présentent l’évolution des conflits localisés, c'estàdire, répondant à un mot
d’ordre interne dans une entreprise (y compris dans les entreprises publiques du secteur
des transports jusqu'en 1996. Exemples : SNCF, RATP, Air France). Or, en lisant le
graphique, on constate que, depuis une trentaine d’années, le nombre de journées de
grève dans les entreprises ne cesse de décroître. Alors qu’en 1976 ce chiffre s’élevait à
quatre millions, il descend progressivement jusqu’en 1987 pour atteindre les 510 000. Il
fluctue ensuite jusqu’à 2005 dans une moyenne de 470 000 journées individuelles non
travaillées. Doiton alors conclure à une baisse du degré de conflictualité dans les
entreprises, comme le proposent certains observateurs sociaux (Groux, 1996 ; Thuderoz,
2000) ?
Graphique 1 : Nombre de journées individuelles non travaillées JINT pour fait de
grève dans les entreprises en France de 1975 à 2005.
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Champ ministère chargé du travail : tous secteurs hors agriculture et fonction publique.
À partir de 1996 : données redressées portant sur les entreprises privées hors transports
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D’autant qu’un autre constat pourrait venir étayer cette hypothèse : la diminution du
taux de syndicalisation en France. Le graphique 2 présente l’évolution de ce taux dans
le secteur privé et public. De 1949 à 1954, le taux de salariés syndiqués passe de 28 à 19
%. Il stagne ensuite jusqu’en 1975 où il diminue de nouveau mais progressivement pour
atteindre les 8,7 % en 1993. Depuis, le taux stagne autour des 8 % soit près d’un million
huit cent mille salariés déclarant être affiliés à un syndicat. Ajoutons qu’à partir du
début des années 1990, ce recul du taux de syndicalisation est partagé par tous les pays
européens (Amossé & Pignoni, 2006). Assisteton alors à une pacification des relations
professionnelles ?
Graphique 2 : Taux de syndicalisation en France de 1945 à 2005.
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correspondant aux salariés en retraite ; de 1996 à 2004 inclus,
estimation à partir de l’Enquête Permanente sur les Conditions de
Vie des Ménages de l’Insee.

Parallèlement, les responsables de formation au management d'équipes constatent
pourtant une augmentation de la demande de stage dans la gestion des conflits1. On
pourrait alors poser la question différemment : le conflit au travail ne s’organiseraitil
pas aujourd’hui davantage sur une base individuelle que collective ?
Phénomène informel, le conflit entre personnes est potentiellement présent à tous les
niveaux de l’organisation. Ses manifestations sont particulièrement multiples, ce qui en
fait un phénomène difficilement mesurable. De plus, il est, la plupart du temps,
rarement officiellement reconnu (Kolb & Bartunek, 1992). Toutefois, de plus en plus de
recherches commencent à en révéler d’éventuelles manifestations dans les entreprises.
Une étude menée aux ÉtatsUnis auprès de 500 directeurs des ressources humaines
montre que 20 % d’entre eux reconnaissent que leur organisation a été le théâtre de
violences à l’encontre de leurs salariés depuis 1990. Dans 27 % des cas, les victimes de
violence sont les collègues de l’agresseur et dans 25 %, le manager direct ou un
supérieur hiérarchique (Romano, 1994). En France, l’intérêt pour le harcèlement moral
1

Revue Management, Février 2004, p. 51.
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ne cesse de croître depuis la fin des années 1980 (Hirigoyen, 2004). En 2000, 30% des
salariés français déclarent subir un harcèlement moral au travail2. D’autres concepts
abondent pour qualifier la violence au travail, tel que le mobbing (Leymann, 1996) ou le
bullying (Zapf, 1999).
Le conflit entre salariés n’est pas un phénomène nouveau, toutefois il pourrait tendre
à s’amplifier. Les changements structurels de ces dernières décennies ont modifié les
relations professionnelles : complexification de la tâche de travail, interdépendance et
compétition internationale accrues, hétérogénéité de la maind’œuvre, pression sur les
objectifs. Nous pouvons également donner un exemple, moins contingent de
l’environnent, tiré d’une étude de cas que nous avons réalisée dans une entreprise
française d’agroalimentaire d’environ 500 personnes à fort historique de conflits
collectifs. Pour enrayer ces mouvements sociaux, la direction décida, il y a plusieurs
années, de réorganiser la production par la mise en place de petites équipes autonomes
et la fixation d’objectifs et de primes individuels. Plusieurs années après, le constat fut
fait d’une diminution notable de la conflictualité à un niveau collectif.
Des salariés effectuant la même tâche peuvent facilement se voir assigner un objectif
commun ce qui peut favoriser la cohésion du collectif de travail. Toutefois, dans de plus
en plus de secteurs d’activité, les tâches de travail se complexifient. Ce qui amène les
salariés à suivre des objectifs différents. De plus, dans le travail collectif, la
responsabilité de chacun est souvent difficilement identifiable alors que
l’individualisation du travail permet aux dirigeants de mieux évaluer la performance
individuelle.
Cette division, de plus en plus fine, du travail amène les membres d’une organisation
à poursuivre des objectifs parfois antagonistes. Les salariés sont alors placés dans des
situations élevant potentiellement le risque de conflits. L’entreprise mesuretelle les
conséquences de cette forme de conflictualité ? De quels moyens disposetelle pour la
mesurer ? Avant de répondre à ces questions, il convient de mieux délimiter la notion de
conflit entre personnes.

LE CONFLIT ENTRE PERSONNES : UN CONCEPT «MULTIPLE»
Le concept de conflit possède de multiples significations que ce soit selon les
individus ou selon les disciplines qui le traitent. Malgré l’abondante littérature sur le
sujet, cela explique sans doute pourquoi il n'existe pas de définition claire et
unanimement acceptée du conflit entre personnes (Fink, 1968 ; Hartwick & Barki,
2002). Beaucoup d'études empiriques proposent des définitions distinctes ou en font
simplement l'économie. Cette diversité de constructions théoriques reflète la difficulté
d'appréhender ce concept. Thomas (1976) précise que la grande variété de facteurs
impliqués dans le conflit en fait un phénomène complexe et, de ce fait, que les modèles
proposés sont généralement trop simplistes, se focalisant sur une variable unique.
Envisager les multiples facettes qui composent le conflit améliorera notre
compréhension et facilitera la proposition d’une définition. Tout d’abord, le nombre de
2

Enquête réalisée par l’institut de sondage Ipsos auprès de 471 salariés constituant un échantillon national
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par téléphone, les 5 et 6 mai
2000 Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille,
catégorie d'agglomération, région. (http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/546.asp)
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protagonistes impliqués amène différents niveaux d'analyse. Le conflit peut être intra
personnel ; c'est le cas, par exemple, d'un conflit de rôles vécu par un salarié dans une
position hiérarchique intermédiaire. Le conflit peut se dérouler entre deux personnes
(interpersonnel) ou deux groupes. Ces différents niveaux d'analyse peuvent se combiner.
L'un des protagonistes d'un conflit interpersonnel peut vivre un conflit intrapersonnel.
Ou encore, par un phénomène de coalition, un conflit entre personnes peut s'étendre à
un conflit intergroupe. Ainsi, même si on se centre sur le niveau interpersonnel, on ne
peut occulter que chaque salarié peut appartenir à un groupe formel ou informel et que
le système de valeurs partagées à l'intérieur de celuici peut venir, par exemple,
influencer les décisions de ses membres dans le déroulement d'un conflit. La dynamique
de groupe peut même contribuer à créer un conflit, l’apparition d'un "bouc émissaire" en
est une illustration. Plus globalement au niveau des valeurs, la culture d'entreprise peut
également contribuer à influencer le déroulement du conflit, par exemple, des
"explosions de comportements" seraient sans doute moins acceptées dans le secteur de
la finance que dans celui de la publicité ou de la vente.
Le statut des protagonistes est également une variable à considérer. Que ceuxci
soient de même niveau hiérarchique – on parle de conflit horizontal – ou de niveau
différent – conflit vertical –, l'issue du conflit pourra s'en trouver modifiée. Un cadre
peut, par exemple, faire obstruction au travail de son subordonné pour le discréditer. De
même, le statut de mandataire contribue à réduire la marge de liberté d'action de ce
dernier dans une négociation (Touzard, 1977).
Évoquons enfin le large éventail d'enjeux sur lequel le conflit peut porter. Du simple
malentendu à l'opposition de valeurs en passant par le partage des ressources, l'objet du
conflit peut être perçu par une seule partie ou les deux. Il peut être volontairement
dissimulé ou non. Foucher et Thomas (1991) rassemblent sous le terme "d'enjeux
substantiels" toutes les divergences qui portent sur les objectifs à atteindre, les tâches,
les façons de faire, les ressources, les pouvoirs et les conditions de travail. Ils les
distinguent d'enjeux plus profonds qui impliquent davantage une dimension
émotionnelle telles que des divergences de valeurs ou de traits de personnalité. Ces
derniers engageraient l'identité même de l'individu, lequel se sentirait alors menacé
(Walton, 1969). Précisons que l'objet d'un conflit n'est pas forcément unique, il peut être
multiple ou évoluer au cours du temps. Ainsi, une divergence durable sur les tâches de
travail peut développer de l'antipathie chez au moins l'une des parties pour enfin
l'amener à estimer qu'aucune entente n'est possible en raison de personnalités
incompatibles (Foucher & Thomas, 1991). De plus, au fur et à mesure de l'escalade dans
le conflit, l'enjeu peut se déplacer vers une volonté de "sauver la face" (Goffman, 1974).
De la même manière, Georg Simmel (1908) parle de conflit "réaliste" lorsque le conflit
constitue pour ses protagonistes un moyen pour parvenir à une fin et de conflit
"irréaliste" lorsque le conflit peut devenir une fin en soi. Comme dans l’exemple
précédent, cet auteur souligne que les conflits "irréalistes" peuvent constituer des
exutoires d'une frustration accumulée lors d'un conflit "réaliste" non résolu. Dans le sens
inverse, Walton (1969) avance que, dans les organisations, les conflits annoncés comme
portant sur le travail peuvent masquer des divergences d'ordre émotionnel, en raison du
caractère plus acceptable du premier type d'enjeu.
Cette énumération non exhaustive des caractéristiques du conflit organisationnel met
en lumière qu’il peut être particulièrement délicat pour un manager d'appréhender une
situation conflictuelle dans sa totalité. Cette difficulté est également liée au fait que le
conflit ne constitue pas un état stable, mais un processus que les protagonistes
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construisent progressivement. L’instant présent est toujours influencé par les moments
qui l’ont précédés. Aucune relation conflictuelle n’est donc identique. De plus, celleci
est également influencée, à certaines étapes de son histoire du moins, par des
circonstances extérieures, que ne maîtrisent pas les protagonistes (AlexandreBailly et
coll., 2003).
Pour synthétiser une partie de ce qui précède, nous pouvons avancer avec Hartwick
et Barki (2002) que le conflit se construit sur plusieurs plans : cognitif, comportemental
et affectif, comme l’illustre le schéma 1.
Schéma 1 : Dimensions présentes dans le conflit
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La dimension cognitive concerne les représentations que les individus se font de la
relation. Il s'agit de la perception par les protagonistes d'une divergence d'intérêts, de
besoins, de valeurs, d’opinions, de buts ou d’objectifs. La dimension comportementale
concerne les actes concrets de chaque partie. Il s'agit du débat, de l'argumentation, de la
compétition, des manœuvres politiques, des "coups bas", de l'agression, de l'hostilité et
de la destruction. Hartwick et Barki précisent cependant que ces comportements ne sont
pas "en soi" synonymes de conflits, mais "c'est seulement lorsque le comportement de
l'une des parties interfère ou s'oppose dans l'atteinte des intérêts, objectifs ou buts de
l'autre partie, que l'on peut considérer que le conflit existe" (Hartwick & Barki, 2002 :
5). Enfin, la dimension affective concerne les sentiments que les protagonistes
éprouvent, par exemple, de la peur, de la jalousie, de la colère, etcetera. Ces trois
dimensions sont présentes dans des proportions variables et interagissent entre elles ;
nous avons illustré précédemment comment la persistance de la perception d'une
divergence (dimension cognitive) pouvait faire naître et amplifier des sentiments
négatifs (dimension émotionnelle). Illustrons encore que l'échange d'actes manifestant
l'hostilité (dimension comportementale) renforce progressivement chez les protagonistes
la représentation (dimension cognitive) que leur relation est conflictuelle (Alexandre
Bailly et coll., 2003).
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Dans leurs travaux portant sur la conceptualisation du conflit interpersonnel,
Hartwick et Barki (2002) tentent de rassembler ces différents éléments et proposent de
définir le conflit comme "un processus dynamique qui se produit entre des parties
interdépendantes lorsqu'elles éprouvent des réactions émotionnelles négatives à la
perception de désaccords et d'interférences dans l'atteinte de leurs buts." (Hartwick &
Barki, 2002 : 8). Cette définition rappelle l'aspect dynamique du conflit et rassemble les
trois dimensions précédemment énoncées. Foucher et Thomas (1991 : 89) proposent
d'ailleurs une définition assez similaire. Pour eux, "le conflit est un processus
impliquant des réactions (émotives et cognitives) et des comportements qui commencent
lorsqu'une partie perçoit qu'elle a été, selon elle, lésée par une autre partie ou que cette
autre partie s'apprête à le faire".
Ces auteurs mettent en avant que le conflit est avant tout un phénomène perçu, c'est
àdire éminemment subjectif (Deutsch, 1977), puisque la perception de la divergence
peut être réelle ou anticipée (Foucher & Thomas, 1991). De plus, comme Hartwick et
Barki (2002) le soulignaient précédemment, le comportement perçu par l'une des parties
doit être interprété comme une volonté, intentionnelle ou non, d'interférer dans ses
objectifs. C’est d’ailleurs ce qui permet de différencier le conflit de la compétition. Pour
Touzard (1977), la compétition est motivée par le désir de gagner et ne devient un
conflit "que si le but visé implique la nécessité impérative de contrôler le comportement
de l'adversaire, c'estàdire de le neutraliser ou de lui faire subir quelques dommages
ou encore de l'éliminer" (Touzard, 1977 : 50). On peut donc avancer que le processus
conflictuel débute à partir du moment où l’un des protagonistes perçoit que l’autre
souhaite lui causer préjudice. Qu’elle soit intentionnelle ou non, cette intention de nuire
devra seulement être perçue. La relation pourra alors ensuite soit « stagner », le conflit
sera camouflé, restera « latent » ; soit évoluer vers une escalade de comportements
ouvertement et mutuellement nuisibles (conflit « ouvert ») ; enfin, soit, à l’inverse,
évoluer vers une désescalade, qui peut consister dans la résolution d’un quiproquo
initial par exemple.
L’implication pour le manager de cette définition réside dans le fait que le conflit se
traduit par une situation antagoniste à la coopération entre individus. Une situation qui
peut donc compromettre l’action collective et indirectement la productivité.

LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT ENTRE PERSONNES
Au sein de la littérature, le conflit organisationnel est considéré, soit comme un
dysfonctionnement à supprimer, soit comme un facteur d’équilibre et de progrès. Les
courants théoriques s’intéressant au conflit ne font pas consensus, étant euxmêmes
traditionnellement divergents voire opposés. Le débat sur le rôle positif ou négatif du
conflit au sein des organisations est ancien. Il mérite que nous lui portions attention
puisqu’il conditionne l’attitude qu’adopte le gestionnaire face aux situations
conflictuelles.
Bien qu’une image négative soit souvent associée au conflit, de nombreuses
recherches mettent en lumière que le conflit n’a pas uniquement des effets négatifs sur
l’organisation (Amason, 1996 ; Amason & Schweiger, 1994 ; Jehn, 1995, 1997 ; Jehn &
Mannix, 2001 ; Pinkley, 1990 ; Pinkley & Northcraft, 1994). D’après ces travaux, les
conséquences sur la productivité diffèrent suivant l’objet sur lequel porte le conflit.
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Dans un conflit portant uniquement sur la tâche de travail, certains chercheurs notent
une prédominance de l'aspect cognitif. Dans cette situation, une divergence de point de
vue, un simple désaccord sur le travail peut améliorer la prise de décision et la
productivité en augmentant la qualité des décisions par des critiques constructives
(Cosier & Rose, 1977 ; Schweiger, Sandberg & Rechner, 1989 ; Amason, 1996). Le
résultat de plusieurs recherches suggère, en effet, qu'un niveau modéré de désaccords
portant sur le travail est constructif puisqu'il permettrait de stimuler l'échange des idées
ce qui améliorerait la performance du groupe (Jehn, 1995).
Toutefois, au sein de ce type de conflit, une distinction est établie. Il est distingué le
conflit portant sur la finalité du travail, du conflit portant sur la manière d'accomplir le
travail (Hartwick et Barki, 2002 ; Jehn, 1997, Kabanoff, 1985). Le fait d'avoir un but
commun est fondamental dans le travail de groupe, c'est pourquoi la plupart des
recherches antérieures sur le conflit s'est concentrée sur des situations apparentes
d'oppositions de buts entre salariés (Jehn, 1997). Mais dans beaucoup de groupes
organisationnels, les salariés peuvent avoir des difficultés à travailler ensemble, même
s'ils sont globalement d'accord sur les objectifs à atteindre (Kabanoff, 1985). Ainsi, il
semblerait que les conflits portant sur la manière d'accomplir le travail soient moins
favorables à la cohésion du groupe que les conflits portant sur la finalité du travail
(French, 1941 ; Jehn, 1997). En effet, les premiers engendreraient souvent la perception
d'iniquité, des incohérences dans les rôles de chacun et une baisse de la satisfaction.
Notons qu'ils incluent notamment les désaccords portant sur la répartition des
responsabilités et des ressources. À l'inverse, les seconds accroîtraient, dans une
certaine mesure, les critiques constructives, l'évaluation attentive des alternatives et un
questionnement réaliste des idées et opinions des membres du groupe.
Lorsqu'un conflit porte, en revanche, uniquement sur des questions de personnes,
plusieurs recherches confirment la forte présence de la dimension émotionnelle
(Amason, 1996 ; Amason & Sapienza, 1997 ; Jehn, 1997). De plus, de nombreuses
études montrent que les conflits centrés sur les personnes sont négativement corrélés
avec la productivité et le niveau de satisfaction des groupes de travail (Jehn, 1997). Ce
type de conflit diminuerait la bonne volonté et la compréhension mutuelle, ce qui
gênerait l'achèvement du travail (Deutsch, 1969). Les membres du groupe passeraient
davantage de temps sur les aspects relationnels, en tentant de réduire les menaces et de
construire une cohésion, plutôt que sur les techniques ou prises de décisions relatives au
travail (Evan, 1965). Jehn (1997) remarque d'ailleurs que ce type de conflit est
beaucoup plus difficile à résoudre. Il rendrait les individus irritables, suspicieux et
malveillants. Enfin, son expression chronique pourrait avoir des effets destructeurs sur
le fonctionnement du groupe (Coser, 1956).
Pour résumer, laisser s’exprimer librement les désaccords sur le travail apporterait
une stimulation optimale des idées et d’éventuels changements bénéfiques pour
l’organisation. Toutefois, ces désaccords ne doivent pas perdurer ou se déplacer sur des
questions de personnes, cela pourrait amener des comportements non coopératifs ou
d’hostilité ouverte3.

3

Il est souvent tentant, par exemple, pour les managers d’introduire de la compétition entre des employés
noninterdépendants (ex. : des représentants de commerce). Si cette concurrence augmente parfois la
productivité, cela ne dure généralement que sur une période limitée (Cosier & Rose, 1977).

27

Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2

Le conflit peut s’avérer coûteux pour une organisation, dans une étude portant sur un
échantillon de 62 entreprises, De la Rochefordière (1990) a relevé les conséquences
directes liées à des conflits entre cadres. Ainsi, il rapporte plusieurs opportunités
manquées de nouveaux marchés liées, par exemple, à des blocages volontaires dans la
circulation de l'information ; de nombreuses opportunités manquées d'améliorations
internes de l’organisation liées, par exemple, au refus des protagonistes d'un conflit de
travailler ensemble. Le phénomène touche également la prise de décision qui apparaît
parfois comme mal adaptée ou prise en retard pendant un conflit. Sur les soixantedeux
entreprises, soixante et une reconnaissent un gaspillage dans l'utilisation du temps lié au
conflit. Enfin, l'image de marque de l'entreprise peut également se trouver altérée
notamment si le conflit touche la fonction commerciale entraînant ainsi une dégradation
du service clientèle, ou encore par certaines décisions contradictoires remarquées par les
partenaires de l'entreprise, altérant ainsi leur confiance. Au niveau social, De la
Rochefordière relève une individualisation des comportements, de la démotivation et
une détérioration de l'ambiance de travail.
L’enjeu est donc non négligeable pour les responsables des ressources humaines. La
société Texas Instrument a demandé une étude du Standford Research Institute pour
estimer le coût de ses conflits internes, les résultats furent proches de 15% de la valeur
ajoutée (Cité in Orgogozo, 1998 : 282).
Il semblerait que les conséquences de ce type de conflictualité soient sousévaluées
par le gestionnaire. Cependant, nous avons vu que ce phénomène est difficilement
appréhendable, c’est pourquoi nous souhaitons rappeler les différents instruments de
mesure à la disposition du gestionnaire.

LES INDICATEURS DE LA CONFLICTUALITÉ INTERPERSONNELLE
Danielle Picard (1991) nous rappelle qu’à l’origine, le conflit industriel désignait le
désaccord lié à l’existence de la relation de subordination. Les conflits interpersonnels
étaient donc confondus avec les conflits collectifs. Les explications apportées à ce
phénomène ne se montrèrent plus exhaustives que plus tard, prenant en considération,
notamment, des expressions conflictuelles moins apparentes.
En effet, hormis la constatation d’affrontements ouverts physiques ou verbaux,
comment observer la présence de conflits au sein de l’entreprise ?
Ce sont finalement certains dysfonctionnements du déroulement ordinaire de la vie
de travail qui permettent d’attirer l’attention sur l’existence d’éventuels conflits.
L’importance et la progression de ces dysfonctionnements doivent être enregistrées,
constatées, pour permettre d’obtenir des indicateurs sociaux. Cependant comme le
rappelle Danielle Picard (1991 : 9), "les avertissements susceptibles d’être fournis par
ces « clignotants » vont, certes, attirer l’attention sur certains faits sociaux, mais ne
peuvent en donner une explication."
Ainsi, l’absentéisme peut exprimer un mécontentement latent mais également un
congé ou une absence autorisée. Pour tenter d’y trouver une explication, la répétitivité et
la gravité de ce phénomène devront être examinées avec minutie. Car les retards non
justifiés ou les congés maladies, par exemple, peuvent être un moyen pour le salarié de
fuir la réalité de son travail et d’exprimer de manière détournée son insatisfaction. De
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plus, les absences régulières occasionnent des surcharges de travail pour les salariés
présents et peuvent être source de rancœurs (Beaucourt, 1992). En matière de
fragilisation du lien, citons également le phénomène, plus récent, de plaintes déposées
pour harcèlement moral. Celuici peut parfois déboucher par des mutations définitives
ou des démissions. Une fois encore, ce dernier indicateur de rotation du personnel ne
traduit pas forcément des réactions à une situation conflictuelle, mais si l’insatisfaction
est bien à l’origine de plusieurs départs volontaires, il conviendrait d’examiner les
sources de ce sentiment pour ne pas qu’il se reproduise ou s’amplifie.
D’autres indicateurs sociaux portent leur attention sur le manque de
professionnalisme des salariés. Les défauts de qualité, lorsqu’ils sont imputables
directement à des erreurs humaines, peuvent traduire un découragement, une
insatisfaction qui peut se transformer rapidement en conflit. De manière plus explicite,
l’apparition de dégradations ou de vols sont des exutoires très forts pour exprimer son
malêtre au travail (Beaucourt, 1992). Le sabotage constitue également un indicateur
important. Danielle Picard (1991 : 79) définit celuici comme "des actes dont l’intention
malveillante est sans équivoque". Cette auteure y inclut la divulgation d’informations
confidentielles ou les pannes inexpliquées. L'observation de certains comportements,
tels que la tendance à la désinformation, la rétention d'information, la discréditation ou
encore la résistance passive (obstruction, blocage) peut également relever de
manœuvres visant à nuire à un salarié considéré comme "adversaire". A ce titre Christel
Beaucourt (1992) recommande d’être attentif aux rumeurs puisque cellesci peuvent
parfois renforcer les animosités. Notons encore que De la Rochefordière (1990) constate
fréquemment la création de "clans" citant, par exemple, le cas de "deux cadres qui
interdisaient à leurs collaborateurs d'avoir le moindre contact avec ceux de leur
ennemi" (De la Rochefordière, 1990 : 55).
Enfin, le conflit génère beaucoup de stress chez ses protagonistes, il y a donc lieu de
considérer les indicateurs touchant à la santé des salariés. Le conflit absorbe beaucoup
l’attention des parties impliquées, la concentration sur la tâche de travail s’en trouve
donc diminuée. Dans le cadre d’un travail où les règles de sécurité peuvent être vitales,
un accident peut rapidement survenir. Picard (1991) propose également les accidents de
trajet ou les maladies professionnelles comme autres symptômes éventuels
d’inadaptation au travail.
Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une attention particulière concernant leur
fréquence d’apparition. L’absence de signaux alarmants ne signifie cependant pas
forcément que les relations vécues sur le terrain sont parfaitement saines.
L’interprétation donnée à un grand nombre d’indicateurs ayant dépassé la norme établie
peut être beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. C’est pourquoi, il est prévu dans le
cadre de la veille sociale une méthodologie d’observation approfondie de la
conflictualité, par compulsation de documents disponibles mais également par la mise
en place d’interviews ou de questionnaires afin de recueillir la perception des salariés
(Picard, 1991). Ces enquêtes s’affineront par la suite en fonction des observations
constatées sur le terrain.
Ces indicateurs attirent l’attention sur des conflits potentiellement perçus et parfois
déjà formés à une étape avancée. N’estil cependant pas possible d’anticiper ce
phénomène ? De nombreuses recherches ont mis en évidence que certaines situations de
la vie organisationnelle peuvent être potentiellement sources de conflits. Nous les avons
adjointes aux indicateurs précédents, rassemblés dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Sources et indicateurs potentiels de conflictualité
Situations propices à l’émergence de conflits

Indicateurs potentiels de conflictualité

Définition des objectifs de l’organisation
 mise en place des règles et procédures
 répartition de la charge de travail
 rencontre de missions antagonistes
Allocation des ressources
 humaines, matérielles, financières ou
symboliques
 la distribution des récompenses
 l’administration des sanctions
Les rôles
 délimitation ambiguë
 le degré d’autonomie, d’autorité
Valeurs
 traits de personnalité incompatibles

 Absentéisme (retards non justifiés,
congés maladie)
 Plainte pour harcèlement moral
 Turnover (demande ou refus de
mutation, démission, licenciement)
 Défauts de qualité liés à des erreurs
humaines
 Dégradation, vol, sabotage
 Désinformation, rétention d'information,
discréditation, résistance passive,
obstruction, blocage, refus de collaborer,
critiques nonconstructives
 Temps passé sur une tâche de travail
 Rumeurs, mauvaise ambiance de travail
 Création de "clans"
 Accident de travail, de trajet

Source : Inspiré de Beaucourt 1992, De la Rochefordière 1990, Picard 1991, Thomas 1976 et Walton
1969.

Il est important de préciser que les situations énumérées dans la partie gauche du
tableau n’aboutissent pas nécessairement à l’émergence d’un conflit. Mais il s’agit de
situations où il est davantage probable qu’un salarié ressente une insatisfaction et/ou
perçoive la nature d’une relation comme conflictuelle. Le gestionnaire devra donc être
particulièrement attentif aux remarques et comportements lors de ces situations afin
d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements.
Ainsi, nous avons vu précédemment qu’une situation de désaccord peut se déplacer
vers une situation de conflit contreproductif. Ce désaccord peut émerger lors de la
définition des objectifs à réaliser, sur la manière d’atteindre ces objectifs notamment par
la détermination des règles et procédures (priorité des objectifs, échéanciers, normes de
qualités…), sur la manière de répartir la charge de travail. Lorsque des services aux
missions antagonistes se rencontrent, des divergences peuvent également naître (on peut
citer l’exemple classique des attentes divergentes des services production et
commercial ; ou encore la logique court terme défendue par les unités opérationnelles et
long terme défendue par les unités fonctionnelles). L’allocation des ressources, qu’elles
soient humaines, matérielles, financières ou symboles de prestige et de reconnaissance,
peut engendrer la perception d’iniquités ; de même que l’attribution des récompenses ou
des sanctions. Lorsque les responsabilités de deux parties sont mal délimitées, chacun
va essayer d’augmenter sa zone d’influence et peut également, en cas d’échec, essayer
de faire porter la responsabilité sur l’autre (Bergmann & Uwamungu, 2001). Toutefois,
même lorsque l’organigramme est bien défini, les situations touchant au degré
d’autonomie ou d’autorité de chaque membre de l’organisation augmentent le risque de
conflit. Enfin, nous avons également vu que les situations impliquant des protagonistes
aux valeurs ou traits de personnalités divergentes peuvent entraîner des conflits
difficiles à résoudre (Jehn, 1997).
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Il faut ajouter que les situations de changement (projet d’innovation, adaptation à
l’environnement) peuvent favoriser les conflits, dans la mesure où les points qui
viennent d’être évoqués sont amenés à être redéfinis. Ces derniers peuvent également
intervenir de façon variable suivant la nécessité plus ou moins grande des uns de
travailler avec les autres.
Précisons enfin, que certains indicateurs potentiels de conflictualité peuvent faire
émerger de nouveaux conflits. L’absentéisme, en créant une charge de travail
supplémentaire, peut générer des tensions au niveau de sa répartition. De même, le
manque ou la distorsion d’information peut créer des malentendus et des
incompréhensions.
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CONCLUSION
L’entreprise est un espace sociétal où s’exprime le conflit sous de multiples formes.
Pour Kolb et Bartunek (1992), la grande majorité des conflits ne se manifeste pas à un
niveau collectif, mais interpersonnel. Notre perception n’estelle pas d’ailleurs biaisée
par le fait que les premiers reçoivent plus d’attention médiatique que les seconds ?
Dans le cas de la France, nous avons vu que les conflits du travail sont mesurés à
partir d’instruments statistiques par le ministère de l’emploi et de la solidarité, d’après
une définition assez restrictive et relativement ancienne (Furjot, 1994). Mais les
relations professionnelles évoluent. On constate, par exemple, un recours de plus en
plus fréquent des salariés à l’action judiciaire, solution individualisant le rapport
conflictuel et traditionnellement peu utilisée par les organisations syndicales. De
nouvelles formes de management tendent également à individualiser le comportement
des salariés (Le Goff, 1999 ; Coutrot, 1999), ce qui contribuerait à déplacer le conflit
vers un niveau davantage interpersonnel. Toutefois, nous avons également vu combien
il est délicat d’appréhender ce type de conflictualité.
Chaque conflit entre personnes est différent. On peut y retrouver des dimensions
communes (cognitive, comportementale et affective), mais toujours dans des
proportions différentes. De plus, le conflit interpersonnel évolue au cours du temps et
peut s’amplifier en impliquant d’autres personnes. S’il paraît nécessaire de laisser
s’exprimer les désaccords, nous avons montré que laisser s’envenimer les relations
pouvait amener des conséquences dommageables pour l’entreprise en terme de
performance. C’est pourquoi, dans un but préventif, nous avons tenté de rassembler les
différentes situations propices à l’émergence de conflits pour permettre au gestionnaire
d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements. Nous avons également recensé les
phénomènes pouvant traduire une conflictualité déjà présente dans l’entreprise afin que
le gestionnaire y concentre son attention.
Le développement de la fonction d’ombudsman dans les entreprises anglosaxonnes
traduit d’ailleurs sans doute cette tendance à la prise en compte des doléances
individuelles. De grands groupes tels qu’America Express, Kodak ou Mars ont créé
depuis quelques années ce poste de médiateur indépendant pour répondre aux
insatisfactions de leurs salariés (Delon, 2005). En France, le recours à un médiateur est
assez peu répandu dans les organisations (Stimec, 2004). Il y a quelques années, une
entreprise de téléphonie mobile a expérimenté la mise en place d’une cellule interne de
médiation. Si, au début, des réticences se sont posées du fait du manque de familiarité
avec ce procédé, après quelques temps, des résultats positifs ont commencé à émerger :
la résolution des conflits s’est trouvée facilitée, un impact positif sur le mode de
management a été constaté, ainsi qu’une amélioration du climat interne (DuvalHamel
et coll., 2004). Ces dispositifs répondent peutêtre aux nouvelles formes de
revendication et de contestation des salariés.

32

Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2

BIBLIOGRAPHIE
ALEXANDREBAILLY, F. et coll. 2003. Comportements humains et management,
Paris, Pearson Education.
AMOSSE, T., PIGNONI, M.T. 2006. « La transformation du paysage syndical depuis
1945 ». Données sociales – La société française, 405412.
AMASON, A. C. 1996. « Distinguishing the effects of functional and dysfunctional
conflict on strategic decision making : resolving a paradox for top management
teams ». Academy of management journal, vol. 39, 123148.
AMASON, A. C., SCHWEIGER, D. M. 1994. « Resolving the paradox of conflict,
strategic decision making, and organizational performance ». International Journal
of Conflict Management, vol. 5, 239253.
AMASON, A. C., SAPIENZA, H. 1997. « The effects of top management team size and
interaction norms on cognitive and affective conflict ». Journal of management, vol.
23, 496516.
BEAUCOURT, C. 1992. Résoudre un conflit dans son équipe, Paris, Nathan.
BERGMANN, A., UWAMUNGU, B. 2001. Encadrement et comportement, Paris,
Eska.
COUTROT, T. 1999. Critique de l’organisation du travail, Paris, La découverte.
COSIER, R., ROSE, G. 1977. « Cognitive conflict and goal conflict effects on task
performance ». Organizational Behavior and Human Performance, vol. 19, 378391.
COSER, L. 1956. The functions of social conflict, Free Press, New York.
DE LA ROCHEFORDIÈRE, Y. 1990. Du conflit au dialogue, tous gagnants, Paris, Les
éditions d'organisations.
DELON, E. 2005. « Chez Mars, une ombudsman démine les conflits ». Entreprises et
Carrières, n°755, 15 mars.
DEUTSCH, M. 1969. « Conflicts : Productive and destructive ». Journal of Social
Issues, vol. 25, 741.
DEUTSCH, M. 1977. The resolution of conflict : constructive and destructive process,
2e éd., New Haven, CT, Yale University Press.
DUVALHAMEL, J., LE FLANCHEC, A., ROJOT, J. 2004. « Apprendre d'un
processus de médiation. Le cas de SFR Cegetel ». Revue française de gestion, vol.
30, n°153, 269280.
EVAN, W. 1965. « Conflict and performance in R&D organizations ». Industrial
Management Review, vol. 7.
FINK, C. F. 1968. « Some conceptual difficulties in the theory of social conflict.
Journal of conflict resolution, 12, 412460.
FRENCH, J. Jr. 1941. « The disruption and cohesion of groups ». The journal of
Abnormal and social psychology, vol. 36, 361377.
FOUCHET, R., THOMAS, K. 1991. « La gestion des conflits ». In Tessier, R., Tellier,
Y. Changement planifié et développement des organisations, tome 6, Presses de
l'Université du Québec.
FURJOT, D. 1994, « Conflits collectifs : les conditions de travail en mauvaise
posture ». Travail et Emploi, no 61.
GOFFMAN, E. 1974. Les rites d'interaction, Paris, Ed. de Minuit.
GROUX, G. 1996. Le conflit en mouvement, Paris, Hachette.
HARTWICK, J., BARKI, H. 2002. « Conceptualizing the Construct of Interpersonal
Conflict ». Cahier du GreSI, n°0204, avril.
HIRIGOYEN, G. 2004. Malaise dans le travail : harcèlement moral : démêler le vrai
du faux, Paris, la Découverte.

33

Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), 2007, vol. 2, Nº 2

JEHN, K. A. 1995. « A multimethod examination of benefits and detriments of
intragroup conflict ». Administrative Science Quarterly, vol. 40, 256282.
JEHN, K. A. 1997. « A qualitative analysis of conflict types and dimensions in
organizational groups ». Administrative Science Quarterly, vol. 42, 530557.
JEHN, K. A., MANNIX, E. A. 2001. « The dynamic nature of conflict : longitudinal
study of intragroup conflict and group performance ». Academy of Management
Journal, vol. 44, 238251.
KABANOFF, B. 1985. « Potential influence structures as sources of interpersonal
conflict in groups and organizations ». Organizational Behavior and Human
Decision Processes, vol. 36, 113141.
KOLB, M. D., BARTUNEK M. J. 1992. Hidden Conflict in Organisation : Uncovering
Behindthescenes Disputes, London, Sage Publications.
LE GOFF, J.P. 1999. La barbarie douce : La modernisation aveugle des entreprises,
Paris, La découverte.
LEYMANN H., 1996. « The content and development of mobbing at work ». European
Journal of Work and Organisational Psychology, vol. 5, 165184.
ORGOGOZO, I. 1998. L'entreprise communicante, Paris, Les éditions d'organisations.
PICARD, D. 1991. La veille sociale. Prévoir et gérer la conflictualité industrielle,
Paris, Vuibert.
PINKLEY, R. L. 1990. « Dimensions of Conflict Frame : Disputant Interpretations of
Conflict ». Journal of Applied Psychology, vol. 75, 117126.
PINKLEY, R. L., NORTHCRAFT G. 1994. « Conflict frames of reference :
implications for dispute processes and outcomes ». Academy of Management
Journal, vol. 37, 193205.
ROMANO, C. 1994. « Workplace violence takes a deadly turn ». Management Review,
vol. 837, n°5.
SCHWEIGER, D., SANDBERG W., RECHNER P. 1989. « Experiential effects of
dialectical inquiry, devil's advocacy, and consensus approaches to strategic decision
making ». Academy of Management Journal, vol. 32, 745772.
SIMMEL, G. 1908. Soziologie : Untersuchungen über die formen der
vergesellschaftungt, Leipzig, Duncker & Humblot ; Edition consultée : 1999.
Sociologie : Etudes sur les formes de la socialisation, Paris, PUF.
THEVENET, M. 2000. Le plaisir de travailler : favoriser l'implication des personnes,
Paris, 2nde éditions, Les Editions d'Organisations.
THOMAS, K.W. 1976. « Conflict and Conflict Management ». in Dunnett, M. C. 1983
Handbook of Industrial and Organizational Psychology, New York, John Wiley &
sons, 889935.
TOUZARD, H. 1977. La médiation et la résolution des conflits, PUF, Paris.
THUDEROZ, C. 2000. « Négociations : essai de sociologie du lien social ». Paris,
Presse universitaire de France.
WALTON, R. E. 1969. Interpersonal peacemaking : confrontations and third party
consultation, Reading, Mass., AddisonWesley.
ZAPF, D. 1999. « Organisational, work group related and personal causes of
mobbing/bullying at work ». International Journal of Manpower, vol. 20, 1, 7085.

34

