
Comment obtenir la paix à partir d’une seule 
stratégie de résolution de conflit ?



Les conflits font mal : ils détruisent des 
familles, des climats de travail, des entreprises 
et la santé morale et physique. Les coûts sont 
astronomiques et, pourtant, tous ces désastres 
pourraient être évités! Toutefois, dans ce 
domaine, il n’y a pas de magie : rien ne se 
règle tout seul. Bien au contraire, le temps est 
l’ennemi numéro un : plus il passe, plus le 
conflit s’envenime, plus vous stressez et perdez 
vos moyens. 

Malheureusement, on n’apprend pas à l’école 
comment gérer les conflits, et nos parents sont, 
parfois, de mauvais enseignants dans le 
domaine. Il y a aussi ces croyances selon 
lesquelles vivre des conflits, c’est incorrect ou 
méchant, ou encore que les bonnes personnes 
s’en sauvent. C’est faux : tout le monde vit des 
conflits un jour ou l’autre. C’est même 
normal et sain, car il est difficile de bien 
communiquer et de se comprendre. Il y a autant 
d’êtres humains que de visions différentes du 
monde. Imaginez! Vivre sereinement en société 
présente un immense défi, plus qu’on voudrait 
le croire.  

Je suis avocate depuis 30 ans, médiatrice depuis 
18 ans et j’ai été entourée de conflits dès ma 
naissance. Après le divorce de mes parents, ma 
mère a fait de l’aliénation parentale, et j’ai cessé 
de voir mon père de 13 à 18 ans. Toute ma vie, 
j’ai cherché à comprendre le conflit et à combler 
mon énorme besoin de paix. Depuis, j’ai soutenu 
plus d’un millier de personnes à trouver des 
solutions à l’amiable à leur problème. Pour 
vous aider à retrouver la paix d’esprit et l’harmo-
nie, voici ma suggestion :

Ces stratégies sont le résultat de mon expéri-
ence, des principes de la communication non 
violente, de la négociation raisonnée, de la 
neuroscience et de la programmation neuro-
linguistique. Vous pouvez en appliquer qu’une 
seule, et tout peut changer, comme le bateau de 
croisière qui modifie sa trajectoire d’un degré et 
qui évite ainsi une collision avec un iceberg. 
Vous êtes le capitaine de votre vie et vous avez 
le pouvoir de la transformer. La seule condition 
est de se remettre sérieusement en question et de 
passer de la bonne foi à l’action. 
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      Un problème créé ne peut 

être résolu en réfléchissant de la 
même manière qu’il a été créé. » 

-Albert Einstein

CHANGEZ VOTRE ANGLE DE VISISON
Choisissez entre 1 à 40 de mes meilleures stratégies pour y arriver.



1 Déterminez votre intention, projetez-vous dans 
le futur et gardez en tête vos objectifs.

2 Ressentez vos émotions et sentiments. Ils vous 
aideront à passer à l’action, à vous contrôler ou 
encore à vous connecter à vos besoins. 

3 Définissez vos besoins ou vos aspirations 
profondes : grâce à eux, vous serez plus à même 
de découvrir les meilleures solutions.

4 Déterminez le meilleur style de réaction à 
avoir vis-à-vis du conflit, c’est-à-dire le comporte-
ment à adopter : compétition, collaboration, 
accommodement, évitement, compromis.

5 Acceptez que le fait que vous n’avez pas raison 
à 100 %; tout n’est pas noir ou blanc.

6 Considérez que l’autre ne veut pas nécessaire-
ment votre malheur.

7 Posez-vous des questions honnêtes sur vos 
comportements, paroles ou gestes. Si vous avez 
contribué au conflit d’une manière ou d’une 
autre, vous avez le pouvoir de vous changer.

8 Cherchez de l’information fiable sur la situa-
tion. Évitez la sélection d’information, la général-
isation et la distorsion.  Quels sont les faits? 
Votre conflit pourrait disparaître d’un seul coup!

9 Élargissez votre vision de la situation. Quels 
sont les autres éléments contributifs? Le conflit 
n’a pas lieu dans un vide social, quiconque placé 
dans un contexte difficile peut vivre des conflits.

10 Évitez de juger sans tout savoir. Le jugement 
sur l’autre créé de la fermeture en vous et chez 
l’autre, qui le ressent ou le reçoit.

11 Pratiquez une généreuse curiosité, elle vous 
incitera à aller plus loin que les simples appar-
ences et les rumeurs.

12 Stoppez les gestes qui produisent des réactions 
en chaîne dans le conflit.

13 Cherchez les éléments positifs dans la situa-
tion. Cela vous permettra d’y poser un regard 
nouveau et créatif. 

14 Invitez au dialogue et parlez de votre intention 
de trouver une solution. 

15 Prenez rendez-vous, s’il le faut. Ainsi, vous 
vous assurez que la personne sera disposée à 
discuter, au lieu de créer encore plus de tension 
par une désagréable surprise.

16 Reconnaissez et maîtrisez la colère et toute 
autre émotion excessive, une stratégie essentielle à 
toute démarche de résolution positive.

17 Respirez et calmez-vous. L’oxygène est gratuit 
et est, pour le cerveau, l’une des meilleures façons 
de se calmer.

18 Parlez au « Je » et demandez à l’autre de faire 
la même chose, ce qui évitera la fermeture d’esprit 
et le réflexe de se défendre.

19 Écoutez la personne avec intérêt, sans l’inter-
rompre et en regardant son langage non verbal.

20 Si l’autre personne est émotive, reconnaissez  
ses émotions, ses besoins et son point de vue ou 
posez-lui des questions sur ces sujets. Elle se 
sentira comprise et son ressentiment s’apaisera 
naturellement.

21 Ne prenez pas les choses personnelles, la 
personne vous parle d’elle, même si c’est parfois 
maladroit.

22 Évitez d’attaquer la personne et tentez de vous 
concentrer sur le problème, si vous désirez qu’elle 
reste ouverte à vos propos.

23 Évitez de ressasser trop longtemps le passé 
et les ressentiments; rien de bon n’en sortira et 
vous ne pouvez le changer.

24 Préférez regarder la situation sous l’angle 
du moment présent et de l’avenir. Vous avez du 
pouvoir sur cela.

25 Exprimez-lui vos émotions et besoins, 
l’autre comprendra peut-être certaines choses 
qui lui échappaient sur vous.

26 Misez sur ce qui vous rassemble (besoins, 
idées, vision, valeurs). Les points communs sont 
rassembleurs, même si ce n’est que 10 % de 
l’ensemble. 

27 Reconnaissez sereinement les divergences, 
vous éviterez de vouloir vous convaincre l’un et 
l’autre. Cela permet de cesser le radotage.

28 Échangez des idées pour trouver un terrain 
d’entente.

29 Acceptez d’être créatif et d’imaginer des 
solutions différentes de celles du départ. Ce 
seront celles qui seront le plus adaptées à vos 
besoins.

30 Interrompez la discussion si elle devient 
trop difficile ou émotive et reportez-la. De toute 
façon, vos émotions bloquent l’accès à votre 
raison. Laissez le temps faire son œuvre.

31 Établissez un plan d’action (qui, quand, 
quoi, comment, où) clair et positif des choses à 
faire. Ne dites pas simplement ce que vous ne 
voulez pas.

32 Soyez prêt à ajuster votre entente et à en 
rediscuter avant de penser qu’elle n’a pas été 
respectée.

33 Acceptez le fait que vous n’aurez peut-être pas 
tout ce que vous désirez.

34 Faites le bilan de votre expérience sur la 
gestion de ce conflit. À quel point vous a-t-il 
enrichi?

35 Si aucune solution n’est possible, cherchez 
d’autres moyens intérieurs et extérieurs pour 
retrouver la paix. Le pardon est une voie à 
explorer.

36 Faites appel à un médiateur pour vous aider 
à dialoguer et à trouver des solutions à l’amiable.

37 Consultez un avocat si vous croyez avoir des 
droits à faire valoir. Parfois, vous constaterez que 
la loi n’est pas toujours claire ou que vous n’avez 
pas de droits! Négociez.

38 Demandez à votre avocat de se mettre en 
mode « résolution des différends à l’amiable », 
car vous ne tenez pas à perdre votre santé et votre 
argent en batailles juridiques.

39 Offrez toujours à l’autre la possibilité de 
négocier et de trouver une solution à l’amiable, 
même si des procédures judiciaires sont entam-
ées. 

40 Tentez d’être empathique vis-à-vis de l’autre, 
c’est-à-dire de vous mettre à sa place, tout en 
prenant soin de vous.

Vous pouvez appliquer qu’une seule stratégie, 
et tout peut changer. Vous êtes le capitaine de 
votre vie et vous avez le pouvoir de la trans-
former.   

Bon succès!
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