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Code formation : 550001705 

 

Objectifs de la formation :  

 

Apprendre à identifier ce qui, dans la communication, entraîne un enrichissement des relations 

et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance, voire de la violence. 

 

Développer des attitudes qui favorisent l'écoute et la communication respectueuses, dans des 

rapports de confiance. 

 

A partir de situations rencontrées, s'exercer à améliorer ses capacités d’accueil et d’écoute. 

 

Aller au-delà des simples faits, prendre en compte l'émotion qui se dégage, respecter l’autre tout 

en restant fidèle à soi. 

 

Présentation de la formation : 

 

Créer l'alliance avec les élèves est le meilleur outil pour lutter contre les incivilités de toutes 

sortes. Non seulement cette alliance permet de prévenir les principales difficultés relationnelles 

mais ancre la relation adulte-élève dans une spirale nettement plus positive.  

 

L'idée est donc bien d'apprendre pratiquement à créer cette alliance tout en évitant d'alimenter 

une résistance stérile de la part des élèves. La résistance dont il est question peut affecter sur le 

long terme, voire bloquer carrément, tout le processus d'enseignement. 

 

C'est pourquoi, nous développerons une approche originale quant à la posture à adopter aux 

travers de techniques visant à mieux exploiter les besoins, émotions et valeurs de nos élèves. 

 

Au travers d'exemples concrets et vécus et de techniques de communication éprouvées, nous 

allons entraîner nos élèves à être plus réceptifs à notre fonction d'éducateur et à notre 

enseignement. 
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Partie 1 : les différents troubles de la personnalité  
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Les différents troubles de la personnalité 
 

 

 

Distinction importante à faire entre une gestion de conflit et une 

gestion de personnalités dites « difficiles ». 
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Les 4 registres diagnostiques 
 

 

Traits marqués de la personnalité considérée « difficile » 
 

 

  



9 
 

Groupe A : les personnalités dites « bizarres » 
 

La personnalité paranoïaque 

La personnalité schizoïde 
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1. La personnalité paranoïaque 
 

 Excessivement méfiante 

 Rancunière 

 Colérique 

Modes de fonctionnement de la personnalité paranoïaque 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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2. La personnalité schizoïde 
 

 Asociale 

 Solitaire 

 Froide 

 Indifférente aux critiques et aux éloges 

Modes de fonctionnement de la personnalité schizoïde 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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Groupe B : les personnalités dites « instables » 
 

La personnalité limite 

La personnalité histrionique 

La personnalité narcissique 
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3. La personnalité limite 
 

 Instable 

 Impulsive 

 Colérique 

 Comportements dangereux pour elle-même 

 Notions de passage à l’acte 

Modes de fonctionnement de la personnalité limite 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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4. La personnalité histrionique 
 

 Charmeuse 

 Centre de l’attention 

 Superficielle 

 Dramatisation des émotions 

Modes de fonctionnement de la personnalité histrionique 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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5. La personnalité narcissique 
 

 Arrogante 

 Besoin d’être admirée 

 Sentiment de supériorité 

 Egocentrique 

 Peu empathique 

 Envieuse du succès des autres 

Modes de fonctionnement de la personnalité narcissique 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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Groupe C : les personnalités dites « anxieuses » 
 

La personnalité dépendante 

La personnalité obsessionnelle-compulsive 

La personnalité passive-agressive 
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6. La personnalité dépendante 
 

 Peu d’initiative 

 Incapable d’exprimer un désaccord 

 Besoin de l’approbation et du soutien d’autrui 

Modes de fonctionnement de la personnalité dépendante 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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7. La personnalité obsessionnelle-compulsive 
 

 Perfectionniste 

 Inefficace 

 Incapable de déléguer 

 Rigide 

 Dévotion excessive et trop consciencieuse 

Modes de fonctionnement de la personnalité obsessionnelle-compulsive 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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8. La personnalité passive-agressive 
 

 Critique l’autorité 

 Envieuse 

 Résiste passivement 

 Se sent incomprise 

Modes de fonctionnement de la personnalité passive-agressive 
 

 

Attitudes appropriées 
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Comportement approprié 
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Partie 2 : le stress  
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Stress 
 

 Stress et hyperstress 

 Types de stress 

 Réponse physiologique au stress en 3 phases 
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Stress et hyperstress : généralités 
 

1. Stress n’est pas une maladie.  

C’est le résultat de l’adaptation à son environnement. 

2. Le stress n’est pas dangereux. 

 C’est l’hyperstress qui est dangereux. 

3. Le stress n’est ni négatif ni positif. Le stress est normal.  

Par contre, ce qui est anormal, c’est le nombre de fois auquel l’individu on est soumis au 

stress. Si l’intensité et la fréquence est élevée, on parle alors d’hyperstress qui conduit au 

burnout (épuisement professionnel). 

Types de stress 
 

1. Stress passager = troubles transitoires 

2. Stress durable = troubles durables 

3. Hyperstress ou stress chronique = troubles majeurs avec conduites addictives ou 

somatisations (problèmes cardio-vasculaires, problèmes digestifs, migraines, autres). 

4. Burnout = épuisement professionnel 

Réponse physiologique au stress en 3 phases 
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La phase d'alarme 
 

Stade alerte réaction globale archaïque (accélération circulatoire, accélération 

respiratoire, augmentation de la tension artérielle, augmentation du tonus musculaire, 

dilatation des pupilles)  le corps est mis en éveil 

Les glandes surrénales libèrent d'abord de l'adrénaline et d'autres hormones pour mettre le 
corps en état de réagir immédiatement; grâce à ce mécanisme, les perceptions, la force 
musculaire et les réflexes sont temporairement décuplés. C'est la célèbre « fight or flight 
response », un état de très grande vigilance où il s'agit de décider si on va fuir la situation ou 
l'affronter (en l'occurrence, votre esprit fonctionne à 100 km/heure).  

La phase de résistance 
 

Stade de résistance  c’est une réaction d’organisation en mettant en place un mécanisme 

neuroendocrinien 

 Après quelques minutes, plusieurs autres mécanismes se mettent en place - la hausse dans 
le sang du taux de cholestérol, d'acides gras, de sucre (glycémie) et des facteurs de 
coagulation, l'inhibition du fonctionnement des globules blancs, etc. - et l'organisme libère 
de nouvelles hormones, dont les endorphines , le cortisol, la dopamine et la sérotonine. Tout 
cela dans le but d'entreprendre les actions appropriées : courir trois kilomètres ou assommer 
le tigre (dans ce cas-ci, vous êtes en mesure de réagir avec tous les arguments nécessaires à 
la colère de votre patron).  

Normalement, ces deux premières phases sont bénéfiques. D'une part, les réactions de 
stress agissent comme stimulant pour l'organisme afin qu'il mobilise le maximum de ses 
ressources et réagisse à la situation. D'autre part, le simple fait de se mettre en mode actif 
rétablit l'équilibre des hormones dans le sang. Une fois l'événement réglé (votre patron est 
satisfait des explications et clôt le dossier), la réaction de détente s'enclenche et le corps 
ressent de la fatigue; après une période de repos, l'organisme retourne à son métabolisme 
habituel.  

Mais si la situation stressante dure trop longtemps sans que la personne puisse la régler, ou 
qu'elle se reproduit trop souvent pour les capacités de la personne, ou encore si le système 
nerveux ne peut plus mettre fin à la phase de résistance (notamment chez les personnes 
anxieuses), l'organisme entre tôt ou tard dans une troisième phase : la phase d'épuisement.  
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La phase d'épuisement 
 

Si cela ne dure pas, stade d’adaptation (combat gagné ou fuite réussie) et si cela dure, stade 

d’épuisement (combat perdu et fuite échec) 

 Les mécanismes de réaction fonctionnent tout le temps « à plein régime », entraînant une 
déperdition d'éléments biochimiques ainsi que des désordres métaboliques et 
physiologiques. L'organisme s'épuise, certains organes ou systèmes s'affaiblissent ou se 
relâchent. À la limite, et dans des situations extrêmes, le stress continu entraîne la mort. Un 
haut niveau d'hormones de stress dans le sang, même en situation « normale », est un indice 
de l'état de stress dans lequel se trouve l'organisme. 

Malheureusement, les victimes de stress chronique ne sont pas toujours conscientes de leur 
situation, et encore moins du fait qu'elles sont en train de compromettre leur santé. Pour 
soulager les malaises causés par le stress, plusieurs peuvent adopter des comportements de 
compensation : l'accroissement du tabagisme, l'alcoolisme, la dépendance aux drogues, 
l'excès de sommeil, l'isolement... Mais le fait de boire plus d'alcool, de manger plus de 
chocolat ou de regarder plus souvent la télévision fait peut-être oublier temporairement le 
stress, mais ne le règle pas. Et de nouveaux problèmes apparaissent, rajoutant au poids du 
stress.  

 

  

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=tabagisme_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=alcool_index_dossier
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Identifier sa réaction aux stimuli externes 
 

Les émotions de base + exercice 

Les attitudes de base + exercice 

Les messages contraignants + exercice 
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Les émotions de base + exercice 
 

Les émotions Le message Action à mener 

La peur 

 L’insécurité 

 L’inconnu 

 Anticipation 
négative 

 Protection 

 Plan d’action 

 Définition 
d’objectif 

La  tristesse 

 Le manque 

 La perte 

 Déception 

 Deuil 

 Lâcher prise 

La colère 

 Injustice 

 Territoire violé 

 Viol d’une valeur 

 menace 

 Exprimer 

 S’affirmer 

 Faire respecter la 
valeur 

La joie  Besoins comblés 

 Partager 

 Communiquer 

 maintenir 

 

 

EXERCICE : RÉALISER LE TABLEAU DES ÉMOTIONS 

 

 

Situation 
Elément 

déclencheur 
Emotion Réaction Besoin 
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Les attitudes de base + exercice 
 

Les attitudes humaines 

 
Fuite - Passivité 

 
Agressivité 

 
Manipulation 

 
Assertivité 

 

 

EXERCICE : IDENTIFIER SON ATTITUDE 
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Mettez une croix dans la colonne qui vous concerne afin de 
pouvoir ensuite établir l’histogramme de vos 

comportements. 
Plutôt vrai Plutôt faux 

1 J’ai souvent du mal à refuser et à dire non   

2 
Je suis sur(e) de mes droits, je les défends sans 
empiéter sur ceux des autres 

  

3 
Je suis prudent(e), je ne me livre pas si je ne connais 
pas bien mon vis à vis 

  

4 Je décide et je tranche facilement   

5 
Quand c’est possible, j’agis par personne 
interposée plutôt que directement, c’est plus 
efficace 

  

6 
Je suis direct(e) ! je dis aux gens ce que je pense et 
je ne crains pas de les critiquer 

  

7 
Je n’ose pas dire mon opinion devant un groupe ou 
dans une réunion 

  

8 
Je donne mon avis sans états d’âme, même si cela 
va à l’encontre de l’opinion générale 

  

9 
Dans les débats, j’observe et j’attends de voir 
comment ça tourne pour définir ma stratégie 

  

10 
On me reproche parfois d’avoir l’esprit de 
contradiction 

  

11 J’ai du mal à écouter les autres   

12 
Je m’arrange pour être au courant de tout (même 
des petits potins), cela me rend bien service 

  

13 J’ai la réputation d’être assez habile avec les gens   

14 Je fais confiance aux gens qui m’entourent   

15 
Je n’ose pas demander d’aide, j’ai peur que l’on me 
juge incapable ou incompétent 

  

16 
J’ai du mal à me décider quand je dois faire quelque 
chose d’inhabituel 

  

17 
Je suis un(e) faux (sse) calme : quand je m’énerve je 
fais parfois rire les autres 

  

18 
Je suis à l’aise devant les gens, en groupe comme 
en face à face 

  

19 Je joue souvent la comédie pour arriver à mes fins   

20 
Je coupe souvent la parole aux autres sans m'en 
rendre compte à temps 

 

  

21 
J'aime avoir le dernier mot et imposer mon point de 
vue. 
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22 
Je sais qui il faut voir et quand il faut le/la. ..voir, 
cela m'a beaucoup servi. 

  

23 
Je règle les désaccords en trouvant un compromis 
qui convienne à chacun. 

  

24 
Je préfère agir franchement sans cacher mes 
intentions. 

  

25 Je remets souvent à plus tard ce que je dois faire   

26 Je dis souvent: “ Ça m'est égal! Comme tu veux! "   

27 Je me présente comme je suis, sans complexe.   

28 Il en faut beaucoup pour m'intimider.   

29 Je fais peur aux autres pour m'imposer.   

30 
Je me fais rarement avoir mais, si cela arrive, je sais 
prendre ma revanche. 

  

31 
J'exagère les faits, je caricature les situations pour 
obtenir ce que je veux. 

  

32 
Je suis débrouillard(e), je sais tirer -parti du 
système. 

  

33 
Je suis à la fois bien avec moi-même, bien avec les 
autres. .. 

  

34 
Je sais exprimer mon désaccord sans excès, de 
façon à me faire entendre 

  

35 J'ai le souci de ne pas importuner les autres.   

36 J'ai du mal à prendre parti et à choisir.   

37 
Je n'aime pas être seul(e) à exprimer un avis dans 
un groupe. 

  

38 Je n'ai pas peur de parler en public.   

39 La vie m'a appris à savoir me défendre et lutter.   

40 J'aime les défis, les risques, même excessifs.   

41 Je suis souvent assez habile pour éviter les conflits   

42 
Je “ joue cartes sur table" pour mettre les gens en 
confiance. 

  

43 J'ai de bonnes capacités d'écoute et d'attention.   

44 
Quand j'ai décidé une chose, je la mène jusqu'au 
bout malgré les imprévus. 

  

45 J'exprime sans réticence ce que je ressens.   

46 
J'arrive à amener les gens à adhérer à mes idées, je 
suis persuasif (ve). 

  

47 
Compliments, sourires, flatteries permettent 
d'obtenir ce que l'on veut. 

  

48 J'ai du mal à maîtriser mon temps de parole.   

49 Je sais manier l'ironie mordante.   
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50 
Je suis serviable et facile à vivre, je me fais même 
parfois exploiter. 

  

51 J'aime mieux observer que participer.   

52 
Je n'aime pas être au premier rang, je préfère les 
seconds rôles. 

  

53 
J'ai pris l'habitude de ne pas me comparer aux 
autres. 

  

54 
Je trouve maladroit de dévoiler trop vite mes 
intentions. 

  

55 Je choque parfois les gens par mes propos.   

56 
Si je n'avais pas appris à me défendre, j'aurais été 
dévoré(e). 

  

57 
On obtient plus facilement ce que l'on veut en 
cachant ses objectifs plutôt qu'en révélant ses 
intentions. 

  

58 
Je sais détendre mon entourage par un humour 
sans arrière-pensée. 

  

59 
On ne peut prétendre régler un problème sans en 
chercher les causes profondes. 

  

60 Je n'aime pas me faire mal voir.   
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GRILLE DE DÉCODAGE  

Chaque phrase correspond à un exemple d’attitude : passive, agressive, manipulatrice ou 
assertive.  

Les phrases indiquées par un numéro ont été classées en 4 colonnes correspondant à ces 
4 comportements. Seules les réponses « plutôt vrai »sont prises en compte. Le total par 
colonne indique la fréquence d’utilisation de chacun de ces 4 rôles.  

Passivité  Agressivité  Manipulation  Assertivité  

1     4     3     2     

7     6     5     8     

15     10     9     14     

16     11     12     18     

17     20     13     23     

25     21     19     24     

26     28     22     27     

35     29     31     33     

36     30     32     34     

37     39     41     38     

50     40     42     43     

51     48     46     44     

52     49     47     45     

59     55     54     53     

60     56     57     58     

total     total     total     total     

Les totaux obtenus est une représentation du système de communication que vous 
établissez avec votre entourage. C'est bien évidemment une approche imparfaite mais qui 
peut vous amener à réfléchir sur votre comportement !  
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ATTITUDE PASSIVE (fuite, évitement) : 

Elle permet de gagner du temps, de recueillir des informations plus tard, en laissant les 
problèmes se résoudre d'eux-mêmes. Evitant la fougue, elle apporte une tranquillité 
personnelle et ne suscite pas de reproches immédiats. Les problèmes sont différés, mais 
ne sont pas résolus. Le reproche encouru est de ne pas assumer ses responsabilités en 
n'intervenant pas. Trop de passivité (plus de 5 points) est synonyme de soumission (c'est 
l'ulcère à l'estomac qui vous attend !)  

ATTITUDE AGRESSIVE (tournée vers l'attaque) : 

Manifestant l'expression de mon degré émotionnel, elle libère les tensions et donne un 
sentiment de puissance. Imposant des solutions, elle règle les problèmes à court terme. 
Elle peut provoquer soit un blocage de l'autre, soit une agressivité en retour, et, en laissant 
des traces, elle hypothèque les relations futures.  

ATTITUDE MANIPULATRICE (expression indirecte, par détour, pour arriver à un résultat) 
: 

Elle permet d'arriver à ses fins sans heurts ni violence, sans conflit personnel visible. Les 
risque: Perte de crédibilité, de confiance quand l'autre s'en aperçoit, introduction du 
soupçon.  

ATTITUDE ASSERTIVE (capacité à affirmer sa position tout en gardant des relations 
positives avec les autres) :  

Elle apporte du crédit à celui qui pose le problème de manière simple et directe. N'ayant 
pas les inconvénients des comportements précédents, cette attitude permet une 
économie dans la gestion du temps. Cette attitude est parfois difficile à appliquer car les 
structures sociales ne sont pas toujours adaptées (toute vérité n'est pas bonne à dire…). 
C'est cependant une qualité à développer !  
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Les messages contraignants 
 

Sois fort 

 
Fais plaisir 

 
Fais effort 

 
Fais vite 

 
Sois parfait 

 

EXERCICE : VOS MESSAGES CONTRAIGNANTS 

Pour être aimé, pour réussir, pour être aidé, pour être efficient... Comment faites-vous ? 

Répondez au questionnaire pour mieux vous connaître. 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

 

1.  J’ai toujours l’impression de me battre contre la montre 0 1 2 3 4 

2.  Je pense que l’effort est plus important que le résultat 0 1 2 3 4 

3.  Je pense que dans la vie je dois me débrouiller seul 0 1 2 3 4 

4.  Pour commencer une tâche, il me faut « toutes » les 

informations 
0 1 2 3 4 

5.  Il est important que les autres soient bien disposés à mon égard 0 1 2 3 4 

6.  Le stress me dope 0 1 2 3 4 

7.  J’ai souvent peur de ne pas être à la hauteur 0 1 2 3 4 

8.  Je suis très exigeant envers moi-même et les autres 0 1 2 3 4 

9.  Pour être satisfait, je dois exceller 0 1 2 3 4 
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10.  Pour être aimé, je rends service plus que la moyenne 0 1 2 3 4 

11.  Je ne peux déléguer, car les autres sont trop lents 0 1 2 3 4 

12.  Je dois dépenser beaucoup d’énergie pour faire les choses 0 1 2 3 4 

13.  Je ne suis pas proche de mes émotions et de leurs expressions 0 1 2 3 4 

14.  Pour être efficace, ma tâche doit être parfaite 0 1 2 3 4 

15.  Pour mon patron, je suis disponible, même chez moi 0 1 2 3 4 

16.  Je parle vite 0 1 2 3 4 

17.  J’ai un sentiment d’oppression et la peur d’exploser si je me 

laissais aller 
0 1 2 3 4 

18.  J’aime accomplir de nobles tâches 0 1 2 3 4 

19.  Les faits, les chiffres, la logique, voilà les vraies valeurs 0 1 2 3 4 

20.  Il faut dire aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre 0 1 2 3 4 

21.  J’ai envie d’interrompre les gens pour finir leurs phrases à leur 

place 
0 1 2 3 4 

22.  J’ai le sentiment depuis longtemps d’être responsable de ce qui 

arrive aux autres 
0 1 2 3 4 

23.  L’échange intellectuel est le domaine où je suis à l’aise  0 1 2 3 4 

24.  L’exactitude à tout prix, voilà le prix de mon image 0 1 2 3 4 

25.  J’aime savoir qu’un collègue a besoin de moi 0 1 2 3 4 

26.  Je dis souvent : « Pressons... oui... oui... et alors ? » 0 1 2 3 4 

27.  Les autres disent de moi, que je me plains souvent 0 1 2 3 4 

28.  J’aime ce qui fait appel à la logique 0 1 2 3 4 

29.  Je dois donner à penser à mon client que je sais tout 0 1 2 3 4 

30.  Il faut savoir se mettre en quatre 0 1 2 3 4 

31.  J’ai coutume de faire les cents pas lorsque je suis en attente de 

quelque chose 
0 1 2 3 4 

32.  Les gens viennent à moi, sans que je leur demande car l’on me 

trouve gentil 
0 1 2 3 4 

33.  J’ai du mal à faire confiance et à m’abandonner 0 1 2 3 4 

34.  Pour moi une objection est le signe de mon incompétence ; 

aussi je dois tout réussir pour ne pas être critiqué 
0 1 2 3 4 

35.  J’aime aider les autres 0 1 2 3 4 

36.  Je tapote souvent avec mes doigts ou mes pieds 0 1 2 3 4 
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37.  Je crée des situations confuses où je suis stupide et impuissant 0 1 2 3 4 

38.  La manière dont les autres me jugent sur ce que je fais 

m’importe beaucoup 
0 1 2 3 4 

39.  Je suis convaincu que je suis le meilleur 0 1 2 3 4 

40.  Je ne sais pas dire non 0 1 2 3 4 

41.  Je vais trop vite, ce qui me fait faire des fautes d’inattention 0 1 2 3 4 

42.  Que d’efforts pour répondre à toutes ces questions ! 0 1 2 3 4 

43.  Je me sens en sécurité si je ne m’implique pas 

émotionnellement 
0 1 2 3 4 

44.  Tant qu’une tâche n’est pas réalisée comme je l’imaginais, je 

recommence 
0 1 2 3 4 

45.  J’aime jouer le rôle de confident 0 1 2 3 4 

46.  Je ne peux rester inactif et, au besoin, je fais plusieurs choses 

en même temps 
0 1 2 3 4 

47.  Ma mère me disait souvent : « Avec un peu plus d’efforts... » 0 1 2 3 4 

48.  Dans une tâche à plusieurs, je n’aime pas que l’on ne respecte 

pas le timing, l’objectif et que l’on fasse des digressions 
0 1 2 3 4 

49.  J’attends de mes collaborateurs qu’ils fassent exactement ce 

que je leurs dis 
0 1 2 3 4 

50.  En répondant à ces questions, je me demande si les réponses 

correspondent bien à ce que l’on attend de moi 
0 1 2 3 4 
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REPORTEZ VOS NOTES 

 

SOIS FORT FAIS PLAISIR FAIS EFFORT FAIS VITE SOIS PARFAIT 

3  5  2  1  4  

8  10  7  6  9  

13  15  12  11  14  

18  20  17  16  19  

23  25  22  21  24  

28  30  27  26  29  

33  35  32  31  34  

38  40  37  36  39  

43  45  42  41  44  

48  50  47  46  49  

 / 40  / 40  / 40  / 40  / 40 
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Partie 3 : Désamorcer le conflit  



46 
 

Techniques pour désamorcer le conflit 

 

 Escalade - désescalade 

 L’écoute active 

 La reformulation 

 La technique de l’édredon 

 Le Des 

 Le personnage de Rosenberg (CNV) 

 Techniques de coaching 

 La médiation 

 Techniques de systémique 
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Les outils qui permettent la reconnaissance et la gestion des 

émotions : 

Escalade – désescalade 
 

L’escalade du conflit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Divergences  

Le désaccord est clair, les points de vue s’opposent ; le différend débute. 

 

2. Tensions 

Les sentiments désagréables s’installent et prennent différents aspects : colère, 

frustration, découragement, lassitude, etc. 

 

3. Blocage 

La communication est rompue ; les non-dits et les sentiments négatifs  sont 

nombreux. Chacun va mettre (inconsciemment) des stratégies en place pour vivre 

« le moins mal » la situation (fuite, passivité, agressivité) 

 

4. Conflit ouvert 

C’est l’étincelle qui met le feu aux poudres. C’est l’explosion. Le conflit est clair. 

Conflit ouvert

Blocages

Tensions

Divergences

Désescalade 

Escalade 
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La désescalade 

Sortir des divergences (étape 1) 

 S’ouvrir au point de vue de l’autre 

o Le point de vue de l’autre est intéressant 

o Attitude de bienveillance 

o Chacun a sa propre vision du monde 

o Etre disponible pour écouter 

 Ecouter 

o Ecouter, c’est d’abord faire silence 

o Etre actif dans l’écoute ( 

 Synchroniser 

 Reformuler 

 Questionner 

 Expliquer 

 Eviter les répétitions avec les mêmes mots 

 Faire du tri sur l’autre (partir de l’autre ! « de quoi avez-vous 

besoin pour être à l’aise avec cet aspect du problème ? ») 

 Ne pas chercher à convaincre 

Sortir des tensions (étape 2) 

 Prendre du recul 

o Associé 

o Dissocié 

 Se détendre 

o Respirer 

o Lâcher les tensions 

 Susciter des émotions facilitantes 

o Ancrer (créer un stimulus) 

 Reconnaître les émotions et les besoins de l’autre 

 Utiliser le personnage de Rosenberg 

Sortir du blocage (rupture de la communication) (étape 3) 

Préalable 

 Comprendre la passivité/la fuite  La personne qui n’exprime pas ses idées reste 

insatisfaite et a tendance à ressasser ce qu’elle n’a pu dire. 

o Ressentiment 

o Rancœur 
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o Souffrance 

o Solitude 

o Sentiment d’incompréhension 

o Sentiment d’injustice 

Le passif pense qu’il ne sera pas apprécié s’il dit clairement sa pensée. Peur du rejet et 

d’être jugé. Peur de ne pas être assez intéressant ; pense qu’il n’est pas capable de 

s’exprimer. Résultats : Isolement et manque d’échanges 

 Comprendre l’agressivité  Parler fort, interrompre, être caustique, arrogant, 

méprisant, imposer ses objectifs, … 

 

o Sentiment d’impuissance 

o Une trop grande sensibilité 

o Un désir de revanche 

o Une grande frustration 

o Un manque de confiance en soi 

o Trop de confiance en soi 

L’agressif pense qu’il faut montrer les dents pour ne pas être mordu. Le monde est 

dangereux et il faut s’en protéger. Résultats : Débauche d’énergie inutile et retour agressif 

ou mépris 

 Comprendre la manipulation  chantage, discours différents selon les personnes, 

déforme l’information, flatte, séduit, dévalorise, conspire, fabrique des rumeurs, 

parle à demi-mot, sous-entend, parle bas, simule, demande à parler « franchement », 

etc. 

 

o La manipulation est clairement identifiable (sauf s’il y a méconnaissance du 

problème) 

o Perte de crédibilité 

o Chacun prend ses distances 

Le manipulateur croit pense qu’il est plus facile d’utiliser les autres. Résultats : personne 

n’est dupe. 

 

Pour sortir du blocage  être assertif 
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S’aider soi-même en adoptant un comportement assertif 

 Sortir de la passivité 

o Se sentir en sécurité 

o Se donner des actions à réaliser 

o Formuler des questions 

 Sortir de l’agressivité 

o Se détendre et respirer 

o Retrouver l’humour 

 Sortir de la manipulation 

o Expérimenter la confiance en l’autre 

o Poser des questions directes 

o Prendre position en disant « je pense » et non pas « le chef a dit… » 

 Aider l’autre à revenir vers l’assertivité 

Aider l’autre à être assertif 

 Aider l’autre à sortir de la passivité 

o Poser des questions fermées 

o Eviter les discours philosophiques ou trop généraux. Restez dans le concret. 

o Soyez l’initiateur de l’action en donnant le plus de précisions possibles 

o Encourager et stimuler 

 Aider l’autre à sortir de l’agressivité 

o D’abord se protéger (en évitant la réponse du tac au tac) 

o Reformuler en reprenant (et éventuellement en reconnaissant) les faits 

o Laisser le temps à l’agressif de s’épancher et savoir stopper 

 Aider l’autre à sortir de la manipulation 

o Détecter la manipulation 

o Adopter une attitude claire 

Pourquoi les personnes évitent le conflit le plus souvent ? 
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Inhibition et déficit d’habiletés 

Inhibition  Certaines personnes sont très mal à l’aise par rapport à un conflit. Elles 

« gèlent ». 

Déficit d’habiletés  Les personnes ne savent pas quoi faire. Elles voudraient bien intervenir 

mais ne savent pas par quel bout le prendre. 

 

Peur de perdre et anxiété relationnelle 

Peur de perdre  

On a peur de perdre et de ne pas obtenir ce que l’on veut. On évite de peur de tout perdre.  

Anxiété relationnelle 

 on a peur que l’autre explose ; on a peur de la réaction (agressive) de l’autre 

 on a peur de blesser l’autre ; on ne veut pas lui faire de la peine ou mettre l’autre 

mal à l’aise 

Les choses vont s’arranger d’elles-mêmes 

Avec le temps, les gens vont oublier et passer à autre chose (possible mais rare) 

Les gens vont réaliser que les gens ne sont pas si importants que cela et que le conflit n’en 

vaut pas la peine (possible mais rare) 

Les gens vont placer le bien commun au-dessus de leur intérêt. (Possible mais rare) 

Les rasions d’aggraver un conflit 

 

Les facteurs d’escalade correspondent à la tentative de forcer une solution plutôt que le compromis. 

Présence d’une personne compétitive 

 Une personne compétitive peut-être quelqu’un qui aime avoir le dernier mot dans une 

conversation 
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 Cela peut-être aussi quelqu’un qui aime argumenter 

 Ou encore quelqu’un qui veut tout et ne veut céder sur rien 

Blessures émotives 

 Cela équivaut à quelqu’un qui est blessé dans son amour propre 

 Cela peut-être aussi quelqu’un qui se sent rejeté par les autres 

 Ou encore quelqu’un qui se sent trahi par son collègue 

Les blessures émotives vont durcir la position de la personne 

Attribution de responsabilité 

 Attribuer à l’autre de mauvaises intentions ou des responsabilités du conflit (erronées ou 

pas) 

Il est utile de repérer l’élément le plus important dans l’inflation du conflit. 

 

L’écoute active : 

 
Il s’agit d’une écoute empathique qui tend à mettre de côté le jugement. Il faut mettre de côté ses 

préjugés et être vraiment attentif à son interlocuteur, à ses paroles. Il faut aider l’autre à préciser 

sa pensée ou ses sentiments en évitant de les interpréter. Enfin, il est important de vérifier que 

l’on a bien compris ce que l’autre a dit en reformulant les propos avec les termes qu’il a employé.  

La reformulation : 
 

La reformulation ne consiste pas à répéter à l’identique, ce que l’autre a dit, mais à se l’approprier 

pour le restituer dans son propre langage sans le transformer ou le dénaturer. 

 

La reformulation reflet = vous paraphrasez 

 

Selon vous, … 

Vous voulez dire que… 

Si je vous ai bien compris,… 

 

La reformulation synthèse = Vous traduisez les dires de votre interlocuteur 
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Vous souhaitez donc… 

Tu veux dire par là… 

Ainsi tu penses… 

Pour ainsi dire… 

La reformulation centrage = vous clarifiez le message 

 

Pour vous, l’essentiel… 

Finalement, tu dis que… 

Bref, c’est surtout… 

 

La reformulation transformation = le message apparaît sous un autre jour 

 

Autrement dit, … 

En d’autres termes,… 

Cela revient alors… 

 

Intérêt de la reformulation 

 

1. Vous montrez votre présence et votre compréhension 

2. Vous invitez votre interlocuteur à approfondir et/ou à prendre conscience de ce qu’il ressent 

3. La reformulation aide à dédramatiser et à dépassionner (faire tomber la tension) 
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Les outils qui permettent de gérer les émotions des usagers : 
 

La technique de l’édredon 
 
La technique est donc par analogie un moyen doux qui dans la pratique consiste à prendre acte 
des propos de l’interlocuteur sans émettre d’avis personnel, sans entrer dans le fond du débat, 
mais sans abandonner sa position. Il permet souvent de recadrer un débat sur l’objectif au lieu de 
rester bloqué sur un sujet qui n’est pas essentiel. 
 
Exemple 1: 
 
- "Vous fumez !" 
- "Effectivement." 
 
Exemple 2: 
 
- "Vous fumez beaucoup!" 
- "C’est votre point de vue." 
 
On exprime: soit des faits, soit des opinions, soit des sentiments. 
 
Un fait est un acte, un évènement. 
Une opinion est un jugement, un avis émis sur un sujet. 
Un sentiment est une sensation, une impression. 
 
On peut remarquer que dans l’exemple 1, l’interlocuteur fait part d’un fait, alors que dans 
l’exemple 2, il donne son opinion, donc subjectif et discutable ("…fumez beaucoup": par rapport à 
quel critère ?).  
 
Quelques exemples de faits: 
 
- Vous roulez au-delà de la limite de 90 h km/h sur certaines routes, mais ne dépassez jamais les 
130 km/h sur l’autoroute 
- Vous avez des yeux bleus 
- Vous vous êtes trompé dans vos calculs: 25 + 25 font 50 et non pas 75. 
- Votre poids est de 55 kg 
- Le taux de criminalité a baissé par rapport à l’année dernière 
 
Quelques exemples d’opinions: 
 
- Vous roulez trop vite 
- Vous avez de beaux yeux 
- Vous êtes nul en calcul 
- Vous êtes trop gros et trop lourd 
- Il y a beaucoup de crimes commis 
 
Exemple :  
 
A : Vous êtes mal habillé ! 
B : C’est vrai, je suis habillé comme à mon habitude. 
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A : Votre veste est un peu décolorée. 
B : Elle est un peu vieille, c’est vrai. 
A : Elle a fait les deux guerres plutôt. 
B : Elle peut avoir l’air ancien. 
A : On vous accepte comme ça au bureau. 
B : Mon entreprise est très ancienne aussi. 
A : Et vous y faites quoi, archiviste ? 
B : Il m’arrive de consulter les archives. 
A : Vous n’êtes pas très présentable en tous cas. 
B : C’est une opinion. 
 
 
Quant aux sentiments ("je suis en colère", "je suis triste",…etc…), ils ne sont pas discutables, mais 
on peut montrer à l’interlocuteur qu’on les prend en compte: 
 
- "La fumée de votre cigarette m’énerve" 
- "Je vous comprends" 
 
…ce qui ne signifie pas qu’on est d’accord pour arrêter de fumer ! 
 
Face à l’expression de sentiments, on peut aussi répondre par des questions, mais ce n’est plus la 
technique de l’Edredon: 
 
- "Je suis en colère…" 
- "qu’est-ce qui t’a mis en colère ?" 
  
En résumé, le type de réponses que l’on peut donner: 
 
1. Si on est attaqué sur des faits: "effectivement", "c’est exact", "c’est un fait", … etc… 
 
2. Si l’attaque porte sur une opinion: "c’est votre point de vue", "c’est possible",…etc… 
 
3. Si l’interlocuteur exprime un sentiment, une émotion: "je vous comprends"… 
 
La technique de l’Edredon est très utilisée dans le management et la négociation. C’est aussi un 
formidable outil d’autodéfense pour désamorcer certains conflits. 
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Le DESC 
 
Un autre outil d’assertivité est celui du DESC. Il correspond au schéma de l’émission d’une critique 
positive ou négative. Il s’applique de la manière suivante: 
 
1. Description des faits  quand tu fais (dis…) 
2. Expression de son sentiment  J’éprouve… 
3. Suggestion d’une solution  J’aimerais que tu … 
4. Conséquences positives pour tous  Ainsi, je me sentirai plus à l’aise… 
 
Exemples: 
 
1. "Cela fait 3 fois que tu décroches ton téléphone alors que toute la salle regarde le film" 

2."Tes communications gênent tout le monde car c’est comme si l’on écoutait de la musique avec 

un disque plein de rayures. Là c’est pareil, on a du mal à apprécier le film, on est frustré" 

3."Alors je te propose de téléphoner hors de cette salle, ou bien d’éteindre ton portable et de 

regarder le film" 

4." Ainsi tout le monde y trouve son compte". 
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Le personnage de Rosenberg (issu de la CNV) 
Nos besoins sont en lien avec nos comportements. 

 

        

       Faits, observations  Quand tu dis, fais… 

 

 

 

       Emotions, sentiments  Je me sens… 

 

 

 

       Besoins, désirs  J’aurais besoin… 

 

 

       Demande, proposition  Je te propose… 

 

 

Exemple d’un prof pour sa classe:  

Quand je vous entends parler comme vous le faites, je ne parviens pas à me concentrer. Or, il est 

important pour moi d’expliquer les choses dans le calme et de m’assurer que tout le monde 

comprenne bien. Pourriez-vous ne pas parler pendant mes explications et dire ce que vous avez à 

dire après.  
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Coaching 

 

Le coaching est une pratique vieille comme le temps et se base sur des principes aussi simples mais 
complexes que l’art du questionnement (la maïeutique), l’écoute active, la reformulation, le 
feedback positif, le non jugement, la bienveillance, etc. 

Le coaching est une alliance dont le but est d’accompagner une personne ou un groupe vers un autre 
niveau de réussite et d’épanouissement qu’il détermine. 

Le coach est une personne dévouée et  formée à guider les autres vers davantage de compétences, 
d’engagements et de confiance en soi. Il travaille sur le présent et prépare le futur en respectant les 
objectifs de son client.  

Comment se déroule une séance ? 

Le coach fait prendre conscience au coaché de son fonctionnement pour que celui-–ci puisse en 
toute conscience le modifier, l’améliorer ou le conserver.  A partir d’un objectif fixé par le client ou 
avec sa hiérarchie, le coach respectera souvent 4 étapes : Analyse de la situation aujourd’hui?  Aider 
à clarifier le ou les objectifs du coaché? Déterminer les moyens et ressources de ce dernier? Établir 
un plan d’action ? Bref, après avoir aidé à la définition des objectifs, il conviendra de formuler des 
objectifs de performance et en fin des indicateurs de mesure de performance. 

 Quels résultats peut-on en attendre ? 

Toute personne résiste plus ou moins fortement au changement. C’est un processus naturel qu’il 
convient d’accepter et d’accueillir avec bienveillance et ouverture. Le but est d’en tenir compte pour 
que la démarche soit consciemment acceptée et qu’elle s’ancre dans le concret 

 Gérer des personnalités dites « difficiles » revient plutôt à gérer des comportements 

difficiles. 

 Quand on gère des comportements difficiles, on a tendance à pousser cette personne à avoir 

un cpt encore plus difficile. 

 Quel cpt adoptons-nous naturellement face à un cpt difficile ? 

o Réagir trop vite 

o Répondre d’un ton brusque 

o Se mettre sur la défensive 

o Ignorer le sens des propos tant on est contrarié 

o Vous êtes troublé, effrayé 

o Vs êtes incapable de penser à autre chose qu’au problème 
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Adopter un langage gagnant 
 

 Utilisez le «-je » et assumez ce que vous dites 

o Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites 

o Parlez de vous et pas au nom des autres 

 Adoptez un langage clair et direct et simple et bref 

 Ecoutez de manière active (compréhension et empathie) 

o Reformulez 

o Posez des questions ouvertes 

o Faites sincèrement preuve d’intérêt 

o Encouragez l’autre à s’exprimer 

o donnez un retour aux paroles de l’autre 

 Posture, voix, regard 

 Confiance en soi 
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La méthode GROW 
 

G pour « GOAL » (objectif - résultat) 

Buts :   

 Clarifier le ou les objectifs 

 Eviter la confusion 

Exemples de questions : 

 Avez-vous des objectifs ? 

 Que voulez-vous accomplir ? 

 Que voulez-vous voir changer ?  

 

R pour  « reality » : 

Buts : 

 Elargissement du cadre de référence 

 Ouverture à de nouvelles perspectives 

 Faire le point sur la réalité de la situation. 

 Rester ancrer dans les faits 

 Créer et maintenir une alliance avec la personne 

Exemples de questions : 

 Quelle est la situation actuelle  

 Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour mieux comprendre  

 Comment te sens-tu dans quand tu es dans cette situation ? 

O pour  « options » : 

But : 

 Découvrir les options possibles. 

Exemples de question : 

 Regarder ailleurs que là où il regarde habituellement 

 Quelles sont les options possibles ? 

 Existe-t-il selon toi d'autres possibilités ? 

 Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option ? 



61 
 

 Comment peux-tu faire évoluer la situation ? 

W pour « will » (volonté): 

Buts :  

 La personne a-t-elle la volonté de passer à l'action ?  

 Définir et planifier les actions 

Exemples de questions : 

 Qu'allez-vous faire ? 

 Quelle est la prochaine étape ? 

 Sur quoi pensez-vous avoir besoin de mon aide ? 

 Quelle date avez-vous arrêtée dans votre agenda ?  

Pièges à éviter: 

 L'important est de pousser la personne à progresser grâce à un questionnement 
orienté sur la personne et les solutions et non sur la problématique.  

 Laisser la parole à la personne. 

 Ne pas utiliser d’affirmations 

 Proscrire tout jugement. 
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Médiation 
 

 

 

Si le médiateur tranche et propose sa solution  ce n’est pas un processus de médiation. 

Pourquoi ? 

Le médiateur n’a pas pris le temps de faire participer les personnes en conflit au processus de 

médiation. 
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Pourquoi un médiateur est-il utile ? 
 

 

 

Sans la médiation, il existe 3 pièges : 

1. Les personnes risquent d’alimenter le conflit en multipliant les griefs au lieu de se centrer sur 

le problème. En fait, ils trouvent de plus en plus de raison d’être en désaccord. 

2. Les personnes tombent dans l’évitement ou l’escalade du conflit. 

3. Sans encadrement, les personnes, même avec une solution, retombent dans le conflit tôt ou 

tard. 

Quels sont les rôles d’un médiateur ? 
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2 règles d’or de la médiation 
 

1. Les personnes doivent rester concentrées sur la résolution de conflit. Les personnes ont 

tendance à s’éparpiller. 

2. Les personnes ont tendance à s’enfermer dans les reproches et les blâmes. Il faut aider 

les personnes à ne pas mettre de l’huile sur le feu. 

Les étapes d’une médiation et son déroulement 
 

Amorce  la mise en place du processus de médiation  amener 

les personnes à accepter de se rencontrer  rencontres 

individuelles. 

Exploration  aider les parties à mieux comprendre leurs 

préoccupations, leurs priorités et cibler une zone d’entente 

potentielle  rencontres en séance conjointe 

Résolution  s’assurer que la solution trouvée soit durable, 

consignée par écrit avec un suivi de la part du gestionnaire =+> 

rencontres en séance conjointe 

 

La médiation est linéaire en théorie mais en pratique les choses peuvent se passer autrement. Les 

discussions peuvent stagner et puis d’un coup partir vers un déblocage. 

 

Amorce  rencontres individuelles afin d’expliquer l’intervention 

Exploration  séance conjointe pour faciliter la conversation entre les personnes 

Résolution  séance conjointe pour s’assurer que chacune des parties comprend l’entente de la 

même manière, consolider l’accord en résumant les points clés et en consignant les engagements. 
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Procédure pour la médiation 
 

Toujours regarder la personne qui parle pour inciter l’autre à la regarder aussi 

Si les personnes se regardent, c’est souvent le signe que la médiation progresse. 

 

Il s’agit d’un temps d’écoute où il y a un tiers impartial et indépendant qui favorise la 

communication entre les personnes en conflit. Son rôle est d’aider les interlocuteurs à 

trouver une solution par eux-mêmes et de favoriser le compromis. La médiation se fait en 

plusieurs étapes :  

1. Mise en place du cadre : mise en confiance, explication du cadre, du rôle du tiers et des 

règles (liberté de parler, respect de l’autre) 

2. Exposé des faits et des sentiments/émotions : explications des faits de manière 

historique et des sentiments de chacun 

3. Recherche des intérêts/besoins : explications des positions, des motivations 

4. Recherche d’options : générer des options, les pistes de solutions, susciter la 

collaboration, possibilité d’utiliser un brainstorming pour ouvrir l’éventail des solutions 

5. Négociation : transposer les options dans la réalité, s’assurer que les deux parties sont 

d’accord 

6. L’accord 
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Questionnaire pour s’assurer qu’on assoit les bonnes bases d’une 

résolution  de conflits 

 

 

 

Comment désamorcer les blessures émotives dues au conflit ? 
 

 

Si les blessures sont légères  verbaliser en privé les émotions 

Aider les personnes à se vider le cœur devrait suffire pour pouvoir passer à autre chose. 

Si les blessures sont plus fortes  exprimer à l’autre les émotions 

Coacher les personnes vers l’expression de ses émotions, de ce qu’elle a vécu pour faire comprendre 

à l’autre tous les désagréments subis 

SI les blessures sont fortes  favoriser l’expression de regrets ou d’excuses 
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Encourager la personne à exprimer une certaine forme de regrets pour ses actions ou ses paroles 

L’idée est de fermer la blessure pour permettre aux personnes de se concentrer sur la résolution des 

problèmes. 

Exemple : 

Médiation entre deux personnes organisée par le professeur.  L’une des deux personnes est 

profondément blessée par les paroles dites par l’autre. La personne, lors des rencontres, restent très 

rigides et en profite pour mettre de l’huile sur le feu. En fait, son objectif est d’obtenir des excuses 

mais l’autre personne n’en est pas consciente. La seule chose qu’elle voit c’est la rigidité de l’autre et 

cela la pousse aussi vers un comportement rigide. L’idée est de permettre à la personne blessée 

d’exprimer à l’autre ses blessures.  L’autre se rend compte des blessures et exprime le fait que ce 

n’était pas son intention de blesser et s’excuse. La tension baisse et on peut se concentre r sur la 

résolution de conflit.  

« Celui qui lance la pierre oublie, celui qui reçoit la pierre s’en souvient » 

 

Comment désamorcer les attributions 
 

 

Si la situation est légère  clarifier le contexte de la prise de décision 

Si les attributions sont plus fortes  aider la personne blessée à verbaliser à quel point les 

attributions de conséquences lui ont fait du mal 

Si les attributions sont plus fortes  clarifier les intentions de départ et pouvoir expliquer que le but 

n’était pas de nuire 
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Techniques de « systémique » 
 

Ainsi que l'a écrit Pascal « on se persuade mieux par les raisons qu'on a trouvée soi-même, que 

celles qui sont venues de l'esprit des autres » 

Coopération ou rivalité ? 

 

 

 

Ne pas confondre « Objectif » et « Moyen » 

 

Arrêter de fumer n’est pas un objectif ! C’est un moyen pour parvenir à son objectif. Celui-ci 

pourrait être de retrouver la santé par exemple. 

 

Comment travailler avec les exceptions (les moments où cela allait mieux) ? 

 

1. Trouver l’exception par la question: Quand cela a-t-il été un tout petit peu mieux? 

2. Multiplier: Quand encore? 

3. Détails sur ce qui a été un jour un petit peu mieux. 

4. Paramètres pour les autres (actions, cognitions, émotions, corps) 

5. Attribution Interne + compliment direct ou indirect 

6. Comment refaire ce qui dépend de vous? 

7. Qu’est-ce qu’il te faudrait pour atteindre l’objectif (pas qu’est-ce qui vous manque) ?  
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Ressources : 
 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

Prévention et gestion des violences en milieu scolaire – Guide pratique 

http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=1373  

  

http://www.enseignement.be/index.php?page=25703&ne_id=1373
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