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Comment gérer les tensions au travail 
Solution 1: 

Ignorer, ne rien faire, attendre jusqu’à ce que les 
adversaires se calment
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Tensions au travail  
Tensions au travail – assez répandues: 

20% des interactions au travail: sentiment de ‘conflit’ (Tschan et al.)

Selon les critères de Leymann: 
7.6% des employés en Suisse sont victimes de mobbing (Seco, 
2003)

liste de 40+ comportements néfastes (6 mois; 1x par semaine)
Hôpitaux – risque de mobbing élevé (10.4%) (Seco, 2003)

Tensions au travail – coûteux: 
« stresseurs sociaux » au travail: Mènent à l’irritabilité et, si 
persistants, à la dépression (Dormann & Zapf, 2002)

Problèmes de santé, turnover, absentéisme élevé (4 vs 9 jours) 
(Seco, 2003)

Dormann, Ch & Zapf, D. (2002) Social stressors at work, irritation, and depressive symptoms: Accounting for unmeasured third variables in a multi-wave study. Journal of Occuptional and Organizational
psychology, 75, 33-58
Seco (2003). Mobbing et autres tensions psychosoicales sur le lieu de travail en Suisse. Bern: Seco
Tschan, F., Messerli, L. Semmer, N. (in prep) Upward exaggeration and downward regulation:Emotions felt and emotion regulation in interactions with cowoekers and superiors. 

Comment gérer les tensions au travail
Solution 2

trouver le/la responsable et l’écarter
p.ex: satisfaction au travail baisse: licencier le chef du département …

Marche presque jamais 
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Comment gérer les tensions au travail
Solution 3

Les parties en conflit se rencontrent; les adversaires 
présentent leurs problèmes et développent leurs intérêts; on en 
discute calmement et de façon ouverte et honnête en incluant 
toutes les perspectives (peut-être avec une aide externe); on 
trouve des solutions gagnantes-gagnantes; on implémente ces 
solutions, et on contrôle après un certain temps si les accords 
trouvés sont respectés et toujours valables 

Voilà, mais …

Pourquoi „la solution“ est difficile à
réaliser ? 

Escalade de conflit est “normale“
1. Polarisation et simplification
2. Personnalisation du conflit

Mépris vis-à-vis des adversaires
3. Communication restreinte
4. Elargissement du conflit
5. Changement de l‘objectif

Deutsch, M. (1994) Constructuve conflict resolution: Principles, training and research. Journal of Social issues, 50, 13-32.
Glasl, F (1999). Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. Bern: Haupt-Verlag
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Escalade de conflit
1. Polarisation et simplification

Mon objectif: que l‘autre comprenne …
Polarisation des positions

Défendre sa position avec de plus en plus de fermeté
Les arguments des autres sont de moins en moins écoutés, 
inclus et appréciés

Simplification des positions
„mieux – moins“ devient „bon - mauvais“

Escalade de conflit
2. Personnalisation du conflit 

Personnalisation du conflit 
Très (!) courant
Très (!) rapide

Méta-analyse
76% des conflits ‘tâches’ deviennent personnalisés 
(DeDreu & Weingart 2002)

Conflit lié à la tâche          difficilement gérable
Conflit lié aux personnes très difficilement gérable

De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749.
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Escalade de conflit
2. Personnalisation du conflit 

Personnalisation du conflit 
Très (!) courant
Très (!) rapide

Méta-analyse
76% des conflits ‘tâches’ deviennent personnalisés 
(DeDreu & Weingart 2002)

Conflit lié à la tâche          difficilement gérable
Conflit lié aux personnes  très difficilement gérable

De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749.

Escalade de conflit
2. Déprécier / rabaisser l‘autre

Par rapport à ses compétences
(p.ex. „incompétent“, „stupide“, „manque de sérieux“)

Par rapport à sa personnalité
(p.ex. „méchant“, „aggressif“, „ignoble“)



6

Escalade de conflit
3. Restreindre la communication

Quantitatif
Eviter le contact

Qualitatif
La communication n‘est plus utilisée pour résoudre le 
problème mais pour attaquer la personne …

Escalade de conflit
4. Elargir le conflit

Rajouter des participants (l‘arène sociale du conflit)
du conflit entre les cadres du département A et B au conflit
entre les départements A et B

Rajouter des thèmes
du conflit par rapport au système informatique à utiliser à un
conflit sur la philosophie de l‘entreprise

Mélange des thèmes
Les différents sujets conflictuels deviennent un embrouillage
des aspects y-relatifs
Une séparation des différents sujets est de moins en moins
possible
Dans une discussion, on passe d‘un sujet à l‘autre
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Escalade de conflit
5. Changement de l‘objectif

Résoudre le problème

Gagner – battre l‘autre

Porter préjudice à l‘autre

Ensemble vers la ruine
Glasl, F. (1997) Konfliktmanagement. Ein Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflikten für Organisationen und ihre Berater, 5. erweiterte Auflage. Bern: Huber

Résume I
Conflits ont la tendance à l’escalade
Gestion des conflits est très difficile

Formation des gens
Aide externe pour gestion de conflits
(Deutsch, 1985)

Conflits ‘constructifs’ sont rares
La grande majorité des conflits au travail mènent à une

diminution de la productivité
diminution de la satisfaction au travail
(De Dreu & Weingart, 2003) 

Deutsch, M. (1985). The resolution of conflict: Constructive and destructive processes. New Haven, CT: Yale University Press.
De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749.



8

Comment gérer les tensions au travail 
Solution 4: 

Prévention des tensions et conflits 
« Soyez gentils »
Sélection de personnes agréables  

OK, mais …

L’organisation comme facteur de risque pour 
les conflits: collaboration et ressources   

On est dépendant les uns des autres, on doit collaborer
Conflits liés à l’interdépendance et à la collaboration
On ne peut pas choisir ses partenaires de collaboration
On doit collaborer avec des gens désagréables

Les ressources sont rares:
Temps, personnel, matériel, argent

Conflits liés à la distribution des ressources rares
Compétition et jalousies par rapport aux ressources rares
Surcharge par manque de temps – stress 
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Stress et conflit 
Surcharge mène à stress
Stress

état physiologique: émotions négatives, surtout colère
si persistant: Irritabilité

Mène à des comportements interactionnels plus difficiles 
(sans le vouloir) 
Davantage de tensions interpersonnelles, davantage de 
conflits

Stress dans les 
hôpitaux (Semmer et al., 2005)

Semmer, N. K., Tschan, F., Elfering, A., Kälin, W., & Grebner, S. (2005). Young adults entering the workforce in Switzerland: Working 
conditions and well-being. In H. P. Kriesi, P. Farago, M. Kohli & M. Zarin-Njadan (Eds.), Contemporary Switzerland: Revisiting the special 
case (pp. 163-198). Houndmills: Palgrave MacMillan.

Niveau de stress des jeunes employés 
en Suisse 
(électroniciens, vendeuses, employés de banque, 
cuisiniers, infirmières) n=423

Jeunes infirmières:
niveau de stress élevé par rapport aux 

autres professions
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Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Sochalski, J., & Silber, J. H. (2002). Hospital Nurse Staffing and Patient Mortality, Nurse Burnout, and Job Dissatisfaction.Journal of the American Medical
Association, 288, 1987-1993.

Gadbois, C. (2004). Les discordances psychosociales des horaires postés: Questions en suspens. Le travail Human, 67, 63-85

Effets du stress au travail
Un patient de plus par infirmière

= augmentation du risque pour 

Burnout /tensions chez l‘infirmière: 23%
Diminution de satisfaction au travail de l‘infirmière: 15%
Mortalité des patients: 7%
(Aiken et al., 2002)

Travail posté / travail de nuit
Davantage de conflits (Gadbois, 2004)  

L’organisation comme facteur de risque pour 
les conflits: jugement et valeurs

Dans une organisation, la performance des individus et 
groupes est jugée et ce jugement a des conséquences

Conflits par rapport au jugement de la performance et ses 
conséquences

Différents objectifs, différentes valeurs et différents 
intérêts sont réunis dans une organisation

Conflits par rapport aux objectifs différents, par rapport aux 
valeurs différentes et par rapport aux intérêts divergents
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Conflits de rôles, conflits d’intérêts
Un classique dans les hôpitaux 

Entre personnel soignant (on voit le « patient ») 
et médecins (il/elles voient le « cas »)
Entre l’administration et le reste
Entre ‘soins’ et la ‘recherche’

Manque de reconnaissance et d’appréciation mutuelle 
entre les différentes fonctions / rôles / professions

L’organisation comme facteur de risque pour 
les conflits: Hiérarchies

Une organisation a des hiérarchies, s'impose des règles et 
des procédures et crée une bureaucratie

Hiérarchies, règles et procédures limitent l’autonomie, limitent 
souvent la résolution informelle des divergences, et souvent 
alourdissent les choses

Notre besoin de base d’autonomie
Règles ok, mais que pour les autres
Encore pire, si hiérarchie est importante 



12

Souhait et vécu – style de leadership autocratique
dans les services de chirugie (Helmreich & Schäfer, 1994)
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chirugien

infirmière
anésthésie

infirmière
d'opération

souhaité

vécu

Helmreich, R. L. & Schaefer, H. G. (1994). Team performance in the operating room. In S. Bogner (Ed.) Human error in medecine (chapter 12). Hillsdale NJ: Erlbaum

Résume II
Les organisations sont des facteurs de risque pour les 
conflits

« Travailler dans cette organisation peut nuire 
à votre paix et santé »

Prévention des conflits est le meilleur moyen pour gérer 
les tensions

Amélioration des conditions de travail 
Changer les hiérarchies nuisibles
Soigner le climat de travail – appréciation et reconnaissance 
comme mot clés

De Dreu, C. K. W., & Weingart, L. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741-749.


