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LE RELATIONNEL 
GÉRER LES RELATIONS AGRESSIVES ET CONFLICTUELLES

L’agressivité est souvent un moyen de communiquer et de se faire entendre !
Mais c’est une expression maladroite qui n’est pas acceptable et provoque chez les deux interlocuteurs une réelle 
dépense d’énergie, ainsi qu’une perte de temps. Il est de l’intérêt de tous de gérer au mieux ces situations.

Vous êtes ou allez être confronté à une situation difficile, dans laquelle les relations avec votre interlocuteur 
seront  probablement conflictuelles. Comment vous préparer à cette situation ?

Dépassez vos émotions et la dimension affective 
pour avoir une approche rationnelle de la situation

  contrôlez votre inquiétude, gérez votre stress

Analysez la situation à laquelle vous allez 
être confronté pour en comprendre les causes

  recherchez ce qui se cache derrière l’agressivité 
     prévue de votre interlocuteur

  identifiez les véritables motifs derrière les 
     apparences et les manifestations

  utilisez une démarche de questionnement

Anticipez vos comportements et vos propos en 
conséquence

  préparez-vous à un compromis, à un accord, et non 
     à un affrontement

lui, moi, autres personnes...

l’objet

dans son bureau, le mien, en public...

matin, journée, soir, plage de calme, période 

perturbée 

interruptions possibles, irruptions...

les causes

les circonstances, les étapes successives...

• QUI ............
• QUOI ..........
• OÙ .............
• QUAND  ......

• COMBIEN ....
• POURQUOI ..
• COMMENT ..
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La démarche de questionnement

Les règles essentielles



Ça y est, le conflit éclate. Comment gérer la situation ?

Identifier le type de situation que vous vivez

Intégrer que la situation passe par 3 étapes successives

  une période d’activation

  une période d’explosion

  une période d’épuisement puis de retour au calme

Adapter vos actions à la situation et l’étape en cours

  faites preuve d’écoute, de fermeté, 
     de diplomatie et de bienveillance

  Choisissez votre attitude 
     suivant le principe du PAR, 
     selon l’étape en cours 
     et selon votre personnalité

Vous respecter, respecter votre interlocuteur, faire 
preuve d’empathie

Garder votre calme

  évitez de parler fort

  construisez des phrases positives

Imposer une attitude corporelle favorable

  maintenez une distance avec votre interlocuteur

  instaurez des limites

  suscitez la réciprocité comportementale

Tenir compte de la personnalité de votre interlocuteur

MANIFESTATION
nous souhaitons obtenir la même chose

incompréhension, malentendu...

nous ne nous aimons pas

nous sommes sur le même domaine

la goutte qui fait déborder le vase

nous ne pensons pas la même chose,

nous ne proposons pas la même solution

l’un de nous deux choisit l’agressivité

ATTITUDE .....................
• Conflit d’intérêts ...........
• Conflit de communication ..
• Conflit de personnes ........
• Conflit de territoire ..........
• Conflit coup de feu ............
• Conflit d’opinion ..............
• Conflit volontaire .............

Identifiez le type de situation

ACTION
accepter les avis différents

poser ses limites, se protéger

être attentif à la forme, être « entendable »

comprendre la situation de l’autre

ATTITUDE .........
• Écoute .............
• Fermeté ...........
• Diplomatie .......
• Bienveillance ....

Adaptez vos actions

MOTS CLÉ .................
Recul, réflexion, calme ...
Action, bouger, faire ......
Parler, contact .............

TYPOLOGIE .....
• PASSIF ...........
• ACTIF .............
• RELATIONNEL ....

Le PAR

ÉTAPES
Explosion

Activation, retour au calme

Activation, épuisement, 

retour au calme

EN RÉSUMÉ : la priorité est de vous protéger, de protéger vos collègues, et enfin de protéger votre interlocuteur.

Votre interlocuteur est sujet à un sentiment de frustration ; il cherche à solutionner son problème ; il ne vous en veut 
pas personnellement, en général. Dédramatisez.
Votre interlocuteur est souvent plus nerveux que vous. Ne vous emportez pas, restez calme pour deux.
Votre interlocuteur est inquiet. Annoncez des mesures que vous allez entreprendre.
Adoptez la bonne attitude au bon moment. Inutile de discuter quand votre interlocuteur explose : laissez passer la crise !

• Restez objectif ...

• Restez calme ......
• Soyez explicite ....
• Appliquez le PAR ..

Quelques principes simples pour éviter que l’interlocuteur ne s’énerve et que la situation ne dégénère

Vous devez


