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préFaCe
Cette seconde édition suit la publication en 2003 
du manuel « La pratique de la médiation », devenu 
depuis un document de référence pour  les adultes 
désireux d’apprendre la médiation. Notre point 
de départ demeure le même. Nous continuons 
de présenter les interventions par un tiers neutre 
sous les angles de l’attitude, du processus et des 
habiletés. Nous avons amélioré le manuel pour y 
refléter nos nouvelles approches et nos nouvelles 
façons de penser ainsi que celles d’autres auteurs 
de ce domaine en évolution.  

Nous avons amélioré les premiers chapitres sur 
le conflit, les différends et la négociation en y 
ajoutant de nouvelles distinctions claires et de 
nombreux exemples. L’accent mis sur le lien 
entre les intérêts, les positions et les valeurs qui 
les sous-tendent contribue à faire progresser  les 
connaissances dans le domaine et nous invite, 
comme apprenant, à examiner autrement et de 
manière plus créative, les différends. 

Pour ceux qui sont familiers avec la première 
édition, vous remarquerez tout de suite la plus 
grande clarté de la présentation de celle-ci. Nous 
avons ajouté de nombreux exemples partout où 
c’était possible et nous avons aussi simplifié le texte 
pour rendre la théorie et la pratique plus claires.  

Nous avons apporté plusieurs améliorations 
au chapitre des habiletés. Dans notre pratique, 
nous accordons beaucoup d’importance au rôle 
de l’écoute pour les tiers neutres. Nous avons 
donc accentué l’importance de l’écoute dans 
toute habileté. Les chapitres sur les habiletés sont 
présentés clairement en séquences et ils comportent 
de nombreux exemples que, nous espérons, vous 
trouverez utiles. Il y a des espaces prévus pour 
permettre aux apprenants de prendre des notes tout 
au long de la lecture.

Cette édition comporte également de nouvelles 
sections que nous jugeons importantes, l’une 
concernant la co-médiation et l’autre abordant 
la préparation de l’entente. De plus, nous avons 
amélioré les sections de la médiation à intervenants 
multiples, de la créativité et de l’imagination ainsi 
que celle portant sur le rapport de force.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à écrire cette 
nouvelle édition. En plus des deux auteurs, Jamie 
Chicanot et Gordon Sloan qui sont responsables 
du contenu, plusieurs personnes y ont contribué 
tant au niveau des idées que de sa présentation. 
Les idées dans ce domaine se chevauchent et 
en nourrissent d’autres; aucune idée qu’elle soit 
nouvelle ou unique ne peut être attribuée qu’à 
une seule personne. Nous sommes reconnaissants 
à tous ceux qui ont contribué à faire progresser 
nos idées et qui nous ont offert leur critique 
tout au long de la rédaction de ce manuel. Nous 
sommes particulièrement reconnaissants à Jessica 
McNamara pour l’excellent travail de révision et 
d’organisation du manuel, à Brian Glover pour la 
mise en page et les graphiques et à Lucie Allaire 
pour la traduction créative du manuel en français.

Nous souhaitons que ce manuel vous soit très 
utile. C’est toujours un plaisir de recevoir vos 
commentaires et suggestions à l’adresse suivante : 
www.adreducation.ca.

Gordon Sloan

H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

Jamie Chicanot

   





tabLe deS matièreS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

attitude, processus et Habiletés
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

attitude
À propos de l’attitude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Conflit
Quelques mots sur le conflit et les différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Options pour la résolution des différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

négociation
Évaluer les solutions de rechange à la négociation (MESORE et PESORE) . . . . . . . . . . .8
Qu’entend-on par négociation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Positions et intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Approches intégrative et distributive en négociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

médiation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

processus
À propos du processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
La cadre méthodologique du processus de médiation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Le cadre méthodologique de la médiation—modèle en séquence . . . . . . . . . . . . . . . .32
Autres considérations procédurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
•	 Formulation des enjeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
•	 Énoncé des objectifs communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
•	 Rédaction de l’entente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
•	 Caucus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
•	 Co-médiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
•	 Conflits multipartites et multi-enjeux d’envergure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Habiletés
À propos des habiletés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
L’écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Questions et méthodes de questionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
L’habileté de reformuler : l’écoute à un haut niveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Recadrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

questions particulières à la médiation
Le pouvoir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
La créativité et l’imagination présentes dans la recherche de solutions . . . . . . . . . . . .82

ressources
Entente de médiation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Glossaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91



H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

Pourquoi le  
faisons-nous?

Ce que nous  
faisons 

Comment le  
faisons-nous?



1

attitude, proCeSSuS et HabiLetéS 

introduCtion
Plusieurs facteurs entrent en jeu pour influencer 
la manière dont on s’engage dans un conflit et 
résout nos différends. Que l’on choisisse de les 
régler nous-mêmes directement en négociant ou 
bien en se faisant aider par un médiateur, trois 
dimensions agissent en même temps de manière 
forte intéressante. Chacune d’elles influence le 
choix de notre approche et de nos comportements 
en situation de conflits et face aux différends. Il 
n’est pas suffisant de simplement appliquer des 
techniques et des outils et de se fier à un modèle et 
une méthodologie de résolution des conflits rigide. 
En plus, nous ferions fausse route en supposant 
que notre philosophie de résolution des problèmes 
et nos valeurs pourraient à elles seules amener les 
participants à une médiation à une résolution. Ce 
qu’il faut, c’est une approche intégrée qui reconnaît 
le lien étroit entre les trois principaux attributs de 
la résolution des différends :

1. ATTITUDE—le fondement de nos philosophies 
et de nos valeurs qui influencent la manière 
dont on s’engage dans la résolution de nos 
différends.

2. PROCESSUS—le cadre méthodologique et la 
structure que nous appliquons à la recherche 
de résolution.

3. HAbIlETéS—les comportements, activités ou 
les tactiques mis en œuvre lors du processus 
de règlement des différends.

Ces trois dimensions sont intimement liées et 
nous donnent une bonne idée de ce qui influence 
la manière dont on aborde les conflits et de ce qui 
fait la différence lors du règlement d’un différend. 
Prenons le temps d’examiner attentivement la 
signification de chacune d’elles. 

attitude
Elle constitue la base et comprend nos valeurs, 
nos croyances, nos philosophies et nos principes.     
Elle est la source principale d’influence de nos 
choix et la manière dont nous procèderons 
face au conflit. En tant que médiateur, nous 
sommes « nous-mêmes » à la table et il nous faut 
examiner comment notre attitude influe sur les 
habiletés et les procédures que nous utilisons. Les 
choses auxquelles nous croyons et qui nous sont 
chères, les théories et les philosophies auxquelles 
nous souscrivons en matière de règlement des 
différends auront toutes une influence directe et 
importante sur notre façon d’intervenir comme 
médiateur. Notre attitude comme intervenant 
dans la résolution des conflits est un reflet de 
notre identité. Nos choix de tactiques et de 
stratégies seront influencés par notre conception 
de la capacité des gens à résoudre leurs propres 
problèmes, de la neutralité, du caractère des 
personnes en conflit et de notre rôle d’aidant. Tout 
commence donc par notre attitude. Elle s’exprime 
dans nos choix de processus et d’habiletés.

processus
Lorsqu’on parle de processus, on fait allusion à tout 
ce qui est de l’ordre de la procédure et de la manière 
dont on apporte notre assistance à la négociation 
et à la résolution de problèmes. La médiation, tout 
comme la négociation et les autres approches de 
résolution des différends, répond à des attentes 
procédurales.  Elles peuvent être simples, minimales 
et même se faire inconsciemment ou bien elles 
peuvent être intentionnelles, sophistiquées et 
complexes. L’un des grands avantages de faire 
appel à un médiateur est d’augmenter le niveau de 
sophistication du processus de négociation.  Nous 
utilisons habituellement un cadre méthodologique 
comme base à partir duquel se construit le 
processus. Il nous fournit un plan d’action et 
un outil d’intervention pour nous permettre de 
canaliser nos efforts afin d’aider les personnes à 
résoudre leurs différends. Le mot processus renvoie 
également à toute action spécifique faite à la table 
de négociation, par exemple si on décide de faire 
une pause, de réaffirmer une règle sur laquelle on 
était d’accord ou bien de suggérer un caucus. Nos 
choix de procédures sont motivés par notre attitude 
et trouvent leur expression dans nos habiletés.

H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE



2

attitude, proCeSSuS et HabiLetéS 

Habiletés
Elles sont l’expression la plus visible de notre 
attitude. Elles comprennent les comportements, 
les activités ou actions, mêmes minimes (y 
compris les choix de stratégies et de style) mises 
en œuvre pour aider les parties. En général, ces 
éléments sont intentionnels; c’est-à-dire que nous 
choisissons telle ou telle action en visant un certain 
résultat en intervenant dans la négociation des 
parties. L’emploi de questions, de réponses-reflets, 
de reformulations et de recadrages représente 
certaines des habiletés. En plus de fournir une 
aide procédurale, les médiateurs travaillent aussi 
à aider les parties à mieux communiquer en 
améliorant leurs styles de communication et les 
interactions entre elles. Ceci est rendu possible 
quand on inclut les habiletés de communication 
dans la discussion sur la résolution du différend. 
En ce sens, les habiletés constituent des outils 
utiles pour faciliter les discussions difficiles et 
chercher des solutions. Ces outils s’appliquent au 
sein du cadre plus large du processus et peuvent 
correspondre ou non à une certaine attitude 
théorique ou philosophique.

Nous pensons qu’il doit y avoir 
harmonie et cohérence entre 
ces trois dimensions que sont 
l’attitude, le processus et les 
habiletés.

intégration des trois dimensions
Nous pensons qu’il doit y avoir harmonie et 
cohérence entre ces trois dimensions que sont 
l’attitude, le processus et les habiletés. Nous 
encourageons les médiateurs à devenir plus 
conscients de la manière dont les attitudes et leur 
identité influencent et motivent leurs choix de 
processus et d’habiletés. Il existe une très grande 
diversité dans les attitudes et les philosophies de 
résolution des différends dans la population en 
général et encore plus particulièrement parmi les 
médiateurs. Il est important de reconnaître que nos 
attitudes évoluent, se développent et se raffinent 
au cours du temps. Nous ne cherchons pas à vous 
convaincre d’adopter une orientation plus qu’une 
autre. Par contre, nous insistons qu’il est essentiel 
pour tout médiateur d’être bien conscient et de 
réfléchir sur l’influence de leurs propres attitudes 
face à la résolution des différends sur leur manière 
de mener une médiation. Nous pensons qu’il doit 
y avoir une réelle harmonie et cohérence entre nos 
attitudes, nos actions (habiletés) et notre façon de 
procéder (processus) lors d’une médiation.
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attitude
À propoS de L’attitude
Toute étude de la pratique de la médiation doit 
inclure la découverte et l’analyse de l’attitude 
du médiateur. Avant d’aborder les deux autres 
dimensions touchant le processus et les habiletés, on 
doit d’abord se pencher sur les valeurs, les croyances 
et les philosophies qui motivent le comportement 
du médiateur. Dans la dimension attitude, il est 
question de plusieurs genres d’éléments dont les 
suivants :

•	 Valeurs et croyances

•	 identité et orientation

•	 théories et philosophies

•	 politiques et normes

•	 principes et considérations 
éthiques

•	 Culture et contexte

Les attitudes des médiateurs changent avec le 
temps, et elles sont toujours en train d’évoluer et 
de se développer. Nous ne sommes peut-être pas 
très conscients de tout ce qui peut former et influ-
encer le développement de nos attitudes. Notre at-
titude est influencée par l’origine de notre famille, 
notre culture (dans tous les sens du terme), notre 
spiritualité, nos croyances religieuses, la commu-
nauté dans laquelle nous vivons, les personnes qui 
influent sur notre vie, les philosophies auxquelles 
nous souscrivons et les théories que nous accep-
tons. Il importe que nous soyons conscients de nos 
attitudes et que nous pensions à la manière dont 
elles influent sur nos choix de processus et sur nos 
habiletés en tant que médiateur. Il est également 
important de se rendre compte que nos attitudes 
changent et de l’impact de ces changements sur 
notre rôle de facilitateur de la négociation. Les 

médiateurs seront bien avisés de se préoccuper du  
rôle important et tangible que jouent certaines de 
leurs attitudes à la table de médiation.

Il faut être curieux pour examiner nos attitudes 
en médiation. Pour découvrir ses attitudes, le mé-
diateur pourrait se poser les questions suivantes :

« Qu’est-ce qui m’attire dans ce travail, et 
pourquoi est-ce important pour moi? »

« Qu’est-ce que je pense des conflits? »

«  Quelles sont mes attentes en tant que tierce 
personne à la table de négociation (y compris 
mes préjugés et mes prédispositions)? »

Au-delà de la prise de conscience des attitudes et 
de la réflexion personnelle, les médiateurs doivent 
reposer leur pratique sur une base théorique et 
sur la signification du conflit dans lequel ils sont 
invités à intervenir. Il est important d’examiner les 
théories sur les conflits et sur la négociation pour 
raffiner et développer davantage la dimension 
attitude. Il en est ainsi parce que le médiateur 
intervient une fois que le conflit est rendu public 
et que les parties ont fait appel à de l’aide pour 
faciliter leur négociation. Si on accepte que l’un des 
buts de la médiation soit d’aider les parties à mieux 
négocier et à trouver une résolution, il va de soi 
que les médiateurs doivent maîtriser les théories 
des conflits et de la négociation. C’est pour cette 
raison que nous avons choisi de commencer la 
section sur l’attitude en explorant ces deux sujets.  

les médiateurs seront bien 
avisés de se préoccuper du  rôle 
important et tangible que jouent 
certaines de leurs attitudes à la 
table de médiation.
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LeS ConFLitS et LeS 
diFFérendS

Nous avons tous connu des désaccords dans nos 
vies. Tout comme nous sommes sensibles à la 
joie que nous procurent de nombreux moments 
d’harmonie dans notre vie, nous savons aussi ce 
que nous procurent les moments de discorde ou 
de mésentente avec une personne ou avec une or-
ganisation. On utilise souvent le mot « conflit » 
pour décrire ce genre de désaccord. 

Lorsqu’on parle de conflit, on parle de l’expérience 
humaine qui nous fait prendre nos distances 
par rapport à l’autre personne. Cela ressemble 
davantage à une expérience ou une condition 
plutôt qu’à un évènement spécifique. Vous et moi 
sommes en conflit quand nous avons des points 
de vue différents sur une question, ou bien des 
approches différentes à l’égard d’une tâche ou 
encore des vues différentes sur le monde. On peut 
se retrouver « en conflit » sur l’un ou l’autre de ces 
sujets. La source étymologique du mot « conflit » 
se réfère à l’acte de frapper quelqu’un ou de jeter 
de l’huile sur le feu.  

Le conflit (tel que nous l’utilisons dans ce manuel) 
existe lorsqu’il y a divergence entre les attentes, 
les buts ou les objectifs. Une telle divergence 
peut se produire entre des personnes ou des or-
ganismes (compagnies, gouvernements, organisa-
tions) ou une combinaison des deux. En fait, les 
divergences entre buts et objectifs abondent. Elles 
sont en fait ce qui caractérise la vie. Si les con-
flits ne s’accompagnent pas toujours d’émotions 
fortes, il reste que la plupart de nos interactions 
comportent une certaine divergence entre les at-
tentes ou les buts des personnes intéressées.

Il y a de nombreuses définitions du mot conflit qui 
varient selon les perspectives et selon l’importance 
qu’on accorde à certaines théories. Pour certains, 
le conflit est relié à l’incapacité de satisfaire nos 
besoins humains (Burton). Pour d’autres, il reflète 
des difficultés à résoudre les problèmes (Likert 
et Likert). Certains autres associent le conflit 
à « la projection sur le monde extérieur de nos 
conflits internes » (Kritek) {trad. Libre}. Quoiqu’on 
retrouve aussi certains qui croient à l’importance 
de l’incompatibilité des perceptions quant aux 
résultats attendus (l’approche objectiviste au 
conflit), d’autres le dénoncent (y compris Powel) 
comme étant peu réaliste. Il y en a d’autres (Pearce, 
Litttle-John, Burton, Deutsch) qui étudient le 
conflit en fonction du degré d’insolubilité, de la 
dimension individuelle-interne, du groupe  » et 
des « valeurs morales ». Enfin, le conflit est vu 
comme étant complexe et comme nécessitant 
une définition multidimensionnelle (Mayer). 

En un sens, les conflits sont omniprésents, 
ce qui ne veut pas dire par contre qu’ils soient 
insupportables. Le conflit peut être latent dans 
certains types de relations (par exemple, les 
relations patronales syndicales). Ce genre de 
conflit latent n’est pas visible. C’est la nature 
même de la relation entre les parties qui constitue 
le conflit. Le conflit peut aussi être naissant (par 
exemple entre les partisans du développement 
et ceux de la préservation dans un conflit 
concernant l’utilisation de l’espace urbain). Les 
conflits naissants sont souvent plus publics que 
les conflits latents. Les parties ne communiquent 
pas ou mal, l’information commence à être 
contestée et il y a désaccord sur des points de vue 
particuliers. Le conflit peut également être plus 
manifeste (par exemple entre deux parties à une 
action en justice).
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Il nous arrive souvent d’être en conflit à propos 
d’idées, d’informations ou de certaines actions. 
Nos conflits peuvent aussi porter sur nos valeurs 
profondes. Les personnes et les groupes ressentent 
intensément ce genre de conflit de valeurs. On 
sent souvent que notre identité est menacée. 
Les conflits internationaux, les purifications 
ethniques, la discrimination systémique, les 
conflits enracinés entre ethnies et clans ainsi que 
les génocides en sont des exemples.

Les conflits les plus intenses portent sur nos 
désaccords d’ordre moral. L’affirmation des droits 
inhérents et d’interdits constitue un exemple de 
conflits entre des valeurs profondes. Souvent ce 
genre de conflits est alimenté par des points de 
vue moraux depuis des générations. « Chaque 
partie se sent alors forcée d’agir selon ses principes 
les plus nobles et les plus élevés d’une manière 
qui est répugnante pour l’autre partie » (Pearce 
et Little-John) {trad. Libre}. Les valeurs morales 
sont au cœur des situations suivantes : tension 
entre les communautés urbaines et rurales, les 
conflits sur les frontières socio-économiques, les 
conflits portant sur des questions de religion, les 
pratiques raciales ou ethniques et les traitements 
médicaux contestés. C’est parce que ce genre 
de conflits porte sur des différences de valeurs 
morales profondes qu’on les considère d’une 
ampleur « disproportionnée »; on y retrouve des 
différences marquées entre les valeurs morales 
ébranlant sérieusement de part et d’autre le 
système de valeurs, les capacités de communiquer 
et de ressentir de l’empathie.

Bien que souvent considéré de manière négative, 
le confit est souhaitable parce que nécessaire à 
l’évolution des personnes et de la société. Les dis-
sonances révélées par le conflit peuvent mener 
individus et organisations à effectuer des change-
ments tandis qu’évoluent les personnes, que 
s’équilibre leur société ou que s’harmonise leur 
lieu de travail. Dans une situation figée, le confit 
peut devenir le catalyseur nécessaire à l’évaluation 
critique du statu quo et à l’introduction organisée 
du changement. 

Il ne va pas de soi que l’on agira nécessairement 
éminemment dans une situation de conflit qu’il 
soit très intense et enraciné ou qu’il porte sur une 
divergence d’objectifs latente. Quand le conflit 
mène à une action de l’une ou l’autre des parties 
contre l’autre, on parle alors de « différend ».

noteS
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différend
En général, nous considérons un conflit manifeste 
comme un différend. Dans un tel conflit, les par-
ties ont été identifiées, les enjeux ont normale-
ment été définis et une partie de l’information 
relative à ces enjeux a été échangée. Par exemple, 
deux employés d’usine qui ont des opinions poli-
tiques différentes sur le droit aux heures supplé-
mentaires peuvent ressentir de l’antipathie l’un 
envers l’autre et commencer à en parler à d’autres 
employés;  lorsqu’une dispute éclate à la cafétéria, 
ils expriment leurs désaccords et se menacent de 
conséquences si l’autre ne change pas d’opinion. 
Le conflit manifeste est un différend qui peut 
mener à une action de l’une des parties contre 
l’autre. 

De manière générale, on considère que l’on peut 
négocier la résolution d’un différend, mais qu’il 
est difficile ou même impossible de le faire pour 
un conflit. Ceci découle de la perspective que le 
conflit porte sur des divergences entre les buts 
et les objectifs qui sont souvent bien établis ; 
le différend se prête mieux aux méthodes de 
résolution basées sur la négociation, telle la 
résolution de problème, le marchandage, la 
médiation et la facilitation. Habituellement le 
conflit existe depuis longtemps et nous force à 
nous préoccuper de rencontrer progressivement 
nos besoins, de comprendre et de réconcilier 
les valeurs divergentes et de travailler à rétablir 
les relations interpersonnelles brisées. Ainsi, 
les différends se prêtent plus facilement à une 
résolution que les conflits, à moins que les parties 
ne soient prêtes à y mettre beaucoup de temps et 
à faire preuve de patience et persévérance.

Il est sans doute vrai d’affirmer que la plupart des 
différends (sinon tous) étant des conflits manifestes, 
ils sont donc alimentés par un conflit sous-jacent. 
Deux parties peuvent régler un différend sans 
jamais s’attaquer au confit qui en est à l’origine. 
Malgré tout, elles peuvent réussir à le faire ami-
calement et à être très satisfaites du résultat même 
si elles ne se penchent pas sur le conflit comme 

tel. Il arrive parfois que le conflit à l’origine du 
différend soit aussi résolu. La plupart du temps 
par contre, pour les conflits d’envergure, les par-
ties s’entendent, mais acceptent de respecter leurs 
différents points de vue à propos du conflit.  

Lorsqu’on parle de conflits et de 
différends, il est utile de considérer les 
trois principes suivants :

1. Les conflits sont omniprésents (partout).

Les divergences abondent entre les objectifs, 
buts et attentes. Elles sont en fait ce qui carac-
térise la vie. Il faut donc nous attendre à des 
conflits entre nos attentes et celles des per-
sonnes et des organisations auxquelles nous 
avons affaire. Il est rare de passer une journée 
entière sans rencontrer plusieurs exemples de 
ces divergences.

2. Les conflits sont souhaitables

Bien qu’ils ne soient pas toujours plaisants, les 
conflits sont acceptables et même souhaitables. 
Ils présentent de nombreux attributs positifs. 
Ils font partie de l’expérience humaine et sont 
nécessaires au développement et au change-
ment.

3.  Il est important de répondre (d’une façon 
ou d’une autre) aux différends (conflits 
manifestes).

Il n’est pas souhaitable d’ignorer les différends. 
Les personnes impliquées dans un différend 
ont besoin d’en prendre conscience et de 
décider comment y répondre. Lorsqu’on 
laisse un conflit en suspens, on ne favorise 
pas le développement, le changement ou 
la découverte. Décider de « répondre au 
différend » amène peut-être plus de questions 
que de réponses. Il est parfois bien difficile de 
savoir comment s’y prendre. 
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Ce court scénario montre que nous disposons de 
nombreuses options (très diverses) pour régler les 
différends. En tant que consommateur, il nous 
faut être conscient des choix que nous faisons et 
des raisons qui nous motivent. Les stratégies et les 
processus de règlement des différends sont adoptés 
par choix, c’est-à-dire que nous sommes capables de 
faire mieux qu’improviser. On peut véritablement 
faire le choix de la manière dont nous répondrons 
à un différend. Si nous choisissons de répondre 
activement à un différend, nous pourrons également 
choisir la meilleure méthodologie possible. Il nous 
semble important de considérer les facteurs suivants 
dans le choix d’une approche :

•	 Où sont prises les décisions? (Qui a le 
pouvoir de décider)

•	 Comment sont les rapports de force? 
(disproportion)

•	 Quels sont les facteurs structurels? (temps, 
argent, allocation des ressources, etc.)

•	 Quels sont les aspects culturels et le contexte 
du différend? (les circonstances particulières)

•	 Quels sont les buts recherchés/les objectifs 
stratégiques? (conséquences des résultats)

optionS pour La réSoLution deS diFFérendS

Nous avons noté plus haut qu’il fallait répondre 
d’une façon ou d’une autre aux différends. Face 
à un différend, une des premières choses à con-
sidérer est si l’on doit « s’en mêler ». En d’autres 
mots, est-ce qu’on s’investit activement en pre-
nant des moyens pour le régler? Si oui, la logique 
veut qu’on se demande ensuite « comment ». 

Fort heureusement, il y a une gamme d’options à 
notre disposition pour répondre aux différends de 
la vie de tous les jours. 

Examinons le scénario suivant qui illustre un 
certain nombre de stratégies, de méthodologies et 
de techniques les plus connues de règlement des 
différends :  

Vous êtes en route pour fêter les fiançailles d’une collègue de travail lorsque votre auto se retrouve 
bloquée par une importante manifestation contre les coupures imposées par le gouvernement 
dans le secteur de la santé. Le mégaphone d’un des marcheurs qui passait près de votre voiture 
égratigne le pare-choc de votre voiture. Sans réfléchir, vous sortez de votre voiture avec l’intention 
de l’apostropher et de l’engueuler, mais il ne s’arrête pas. Après avoir échangé quelques mots, le 
protestataire (Alex) vous laisse sa carte d’affaires et vous le perdez de vue rapidement dans la foule. 
Une fois dans votre voiture, vous appelez un avocat pour voir comment vous pourriez prendre 
des mesures légales contre cette personne. Pendant la conversation, votre avocat vous explique 
les options à considérer pour régler ce litige avec Alex. Il mentionne entre autres la médiation, 
méthode dont vous vous méfiez immédiatement puisqu’elle ne permet pas de déterminer que 
vous avez raison et que l’autre a tort. De toute façon, vous pensez qu’Alex ne répondra même pas 
aux appels et qu’il refusera une invitation à discuter du problème. Votre avocat vous informe 
aussi que l’arbitrage pourrait être une alternative à un procès. Il vous faut alors interrompre votre 
avocat en pleine explication parce que le gouvernement vient de passer une loi interdisant l’usage 
des téléphones cellulaires au volant. Vous arrivez chez votre collègue au beau milieu d’un débat 
animé au sujet de la manifestation qui a fait l’objet d’un reportage. N’ayant pas envie de vous 
engager dans une discussion philosophique compliquée, vous concluez que les sessions de remue-
méninges arrosées de martinis sont bien peu productives…
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Il faut remarquer que le continuum proposé ci-
dessous expose les options classiques du règlement 
des différends. Il existe d’autres variantes plus 
spécifiques de certaines cultures. Il n’est pas rare 
non plus que des personnes ou des groupes utilisent 
plusieurs options à la fois. Par exemple, au cours d’une 
grève (action directe non violente) pendant laquelle 
une tierce partie neutre tente d’arriver à un consensus 
entre la direction et le syndicat (médiation) des 
représentants syndicaux internes peuvent négocier 
une nouvelle proposition de salaires (négociation). 
En même temps, l’échéance approche pour la 
mise en vigueur d’une loi (législation) sur le retour 
au travail, ce qui occasionne des affrontements 
violents entre employés mécontents et travailleurs 
de remplacement non syndiqués (violence). 

Continuum de règlement des 
différends
La liste ci-contre présente une gamme de mé-
thodes de règlement de différends. Certaines sont 
plus officielles, plus formelles, d’autres sont plus 
classiques. Elles vont de la méthode la plus agres-
sive (en haut de la liste) à la plus pacifique (au bas 
de la liste).

pour chaque méthode, il importe de 
considérer les facteurs suivants :

•	 Le niveau de contrôle que possèdent les 
participants

•	 Le pouvoir qu’ont les tierces parties de 
prendre certaines décisions

•	 L’aspect final ou temporaire offert par la 
stratégie

Violence (lutte)

Action directe et non 
violente

Lois (gestion)

Litige (action en justice)

Arbitrage

Médiation

Facilitation

Conciliation

Négociation

Résolution de problème 
informelle

Évitement (fuite)
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Il y a plusieurs raisons qui amènent les personnes 
à négocier. Le plus souvent, les parties choisis-
sent de négocier parce que c’est l’option la plus 
avantageuse parmi les autres options disponibles 
pour la résolution du conflit. Si ce n’était le cas, 
la négociation ne prendrait pas place et une des 
autres options disponibles seraient utilisée. Au 
cours de la négociation nous continuons à faire 
le même genre d’évaluation pour décider si on 
doit continuer de négocier ou s’engager dans une 
autre option. La négociation étant un processus 
dynamique et souple, il est donc important de 
toujours tenir compte des autres possibilités dis-
ponibles.

Il y a différentes options procédurales à la négocia-
tion telles que les processus judiciaires, les luttes 
et l’évitement. Des options sur les questions de 
fond s’offrent également à nous, tels de meilleures 
conditions de travail, une réduction de salaire 
ou bien un rendement futur. Ces options font 
en sorte que la négociation est un processus dy-
namique à tout moment. 

C’est la nature dynamique de la négociation 
qui a mené Fisher et Ury en 1981 dans leur 
livre, Comment réussir une négociation, à émettre 
l’idée de la Meilleure solution de rechange à la 
négociation,(MESORE). Ces auteurs affirment 
que celui qui pratique la négociation raisonnée 
doit connaître très clairement la meilleure alter-
native au processus de négociation ainsi que la 
meilleure solution de rechange au règlement qui 
s’annonce dans la négociation. Il en est ainsi par-
ce que ces deux alternatives représentent les meil-
leurs choix de processus et de résultats disponibles 
si la négociation prend fin. D’après Fisher et Ury, 
la MESORE est «…la seule façon de se prémunir à 
la fois contre la signature d’un accord nettement 
défavorable et le refus d’un accord qu’on aurait 
intérêt à conclure.» (Comment réussir une négocia-
tion, Nouvelle édition, p.153). 

Le négociateur peut améliorer le rapport de force 
en connaissant bien sa MESORE et en en faisant 
un bon usage. S’il est en mesure de bien identifier, 
de développer et même d’améliorer sa meilleure 
solution de rechange, alors il pourra s’attendre à 
un meilleur résultat à la table de négociation. La 
MESORE qu’il aura dans sa poche sera assez solide 
et légèrement inférieure à ce qu’il pourrait obte-
nir de la négociation si celle-ci échouait. Dans ce 
genre de situations, on dira que la MESORE est forte 
et qu’elle fixe un plafond élevé pour l’acceptation 
de propositions à la table. Il peut arriver que ma 
meilleure solution de rechange au processus de 
négociation et aux règlements proposés soit très 
faible même après avoir tout fait pour l’améliorer. 
Dans ce cas, la MESORE est dite faible et le négo-
ciateur sera davantage enclin à vouloir négocier 
que si la MESORE était forte. 

Du concept de la MESORE, on a maintenant 
développé celui de la Pire solution de rechange à 
la négociation, (PISORE). En évaluant la PISORE, 
on étudie maintenant le risque. Il est préférable 
d’être au courant lorsque sa pire solution de re-
change est très défavorable et qu’il y a un risque 
élevé qu’elle se concrétise. Tout comme la ME-
SORE, la pire solution de rechange nous incite ou 
bien nous fait hésiter à négocier. Ainsi, si par ex-
emple la négociation devait échouer et que la pire 
solution de rechange est de porter la cause devant 
les tribunaux, le négociateur doit alors évaluer 
cette alternative. Si on s’attend à des résultats 
peu favorables en Cour, le négociateur a alors une 
PISORE forte en ce sens qu’elle l’incitera à faire 
tout son possible pour réussir la négociation. Si 
par contre la PISORE n’est pas particulièrement 
menaçante, alors elle est dite faible et le négocia-
teur sera plus enclin à voir la négociation comme 
une option.

éVaLuation deS SoLutionS de reCHanGe  
À La néGoCiation
(meSore et peSore)
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Lors de la préparation pour la négociation et tout 
au cours du processus, il faut évaluer la MÉSORE 
et la PÉSORE. À la fin de la négociation raisonnée, 
le négociateur se doit de comparer les solutions 
proposées pour s’assurer qu’elles excèdent la MÉ-
SORE et aussi qu’elles tiennent compte des risques 
inhérents de la PÉSORE. Lorsque les négociations 
sont longues, la meilleure et la pire solution de 
rechange peuvent se transformer en fonction de 
certaines conditions (ressources humaines, res-
sources financières, mandat et engagement de 
l’autre envers la négociation) qui évoluent en 
cours de négociation. On tire aussi avantage à 
évaluer la MÉSORE et la PÉSORE de l’autre partie. 
Si l’on croit que la MESORE de l’autre est faible, 
alors il sera dans notre intérêt commun de le por-
ter à son attention.

la négociation étant un 
processus dynamique et 
souple, il est donc important 
de toujours tenir compte des 
autres options disponibles. 
Ces options font en sorte 
que la négociation est un 
processus dynamique à tout 
moment.

qu’entend-on par 
néGoCiation?
Nous négocions à tout moment, qu’il s’agisse 
d’organiser des vacances en famille, de décider 
d’une échelle salariale, de distribuer les tâches 
relatives à un projet, de se mettre d’accord sur 
de critères de performance ou simplement de dé-
cider quel film aller voir. La négociation est une 
activité de tous les jours et, qu’on le veuille ou 
non, on y a constamment recours pour régler des 
problèmes ou résoudre des différends. Malgré le 
fait que la négociation soit une activité pratiquée 
par toutes les personnes et tous les groupes, on 
y consacre peu de temps sur les bancs d’école et 
on s’y adonne sans trop connaître la théorie ni 
nos intentions. Qu’entend-on donc par la négo-
ciation?

La négociation comporte les 
caractéristiques suivantes :

•	 Les parties choisissent de négocier 
volontairement

•	 Elle implique une activité réciproque, qui 
engage les parties à peu près au même niveau

•	 Elle se fait habituellement de vive voix et de 
manière interactive

•	 Les personnes font appel au raisonnement 
pour convaincre

•	 On y fait des offres et des contre-offres

•	 Les parties cherchent des solutions



11

néGoCiation H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

de nombreuses définitions de la 
négociation existent, parmi lesquelles :

Satisfaction psychologique
« La négociation est une interaction au cours de 
laquelle on cherche à satisfaire ses besoins ou à 
accomplir ses objectifs en parvenant à un accord 
avec d’autres personnes qui cherchent à répondre 
à leurs propres besoins… Lorsqu’au moins deux 
personnes s’efforcent de conclure volontairement 
un accord sur un point donné, elles négocient.» 
(traduction) (Mayer)

Gain
« La négociation est à la base un moyen d’obtenir 
des autres ce que l’on veut. Il s’agit d’un dialogue 
qui vise à parvenir à un accord là où les parties en 
présence ont des intérêts en commun et des inté-
rêts qui s’opposent.» (traduction) (Fisher et Ury)

Coopération
« La négociation signifie essentiellement que les 
personnes ou les groupes en présence reconnais-
sent qu’ils ne peuvent ni éliminer les autres par-
ties au différend, ni leur imposer leurs volontés; 
il leur faut au contraire chercher ensemble à ac-
complir leurs objectifs.» (traduction) (Lederach)

Discussion
« Série d’entretiens, d’échanges de vues, de démarches 
qu’on entreprend pour parvenir à un accord, pour 
conclure une affaire.» (Le petit Robert de la langue 
française)

La négociation est davantage qu’un outil de prise 
de décision, elle est une composante à la base 
du règlement volontaire des différends. Elle est 
au centre de la médiation, de la facilitation et 
de la résolution des problèmes. La négociation 
présuppose que les parties reconnaissent avoir 
le pouvoir de décider, ce qui les mène à prendre 
conscience de leurs capacités à résoudre les 
problèmes. 

Étant donné que la négociation n’est pas une 
discipline que l’on apprend de façon structurée, 
notre façon de négocier est façonnée par notre 
culture. En fait, nous apprenons à négocier en 
imitant ceux qui nous avons observé. S’il est 
important de ne pas perdre la face, alors on fera 
tout notre possible pour ne pas attaquer l’honneur 
de l’autre partie. 

nous suggérons la définition suivante de la 
négociation pour les fins de ce manuel : 

La négociation se produit lorsque l’on échange, 
exprime ou partage des perspectives différentes 
dans le but d’obtenir le meilleur résultat pour 
tous ceux qui y sont engagés. 

Si nous cherchons à gagner, nous négocierons de 
manière compétitive. Si par contre, nous sommes 
conditionnés par une norme culturelle à favoriser 
les relations harmonieuses, nous négocierons 
dans cette optique. 

En Amérique du Nord, les négociations sont 
souvent caractérisées comme des compétitions. 
Nous employons des expressions telles que «avoir 
la main haute sur», «capituler», et «gagner» la 
négociation. Souvent, on importe des expressions 
du monde des sports telles «la balle est dans 
ton camp», «la dernière manche» et «coups 
d’approche» pour décrire des étapes du processus 
de négociation. Lorsqu’on envisage la négociation 
comme un combat entre adversaires, il est fort à 
parier que les résultats ne seront pas satisfaisants 
pour les deux parties. Les deux parties qui 
éprouvent une forte envie de rivaliser se verront 
sans doute abandonner leurs attentes et devoir 
faire des compromis pour arriver à s’entendre. 
Comme nous verrons plus bas, la concurrence 
n’est pas la seule façon de négocier.
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L’approche compétitive est en fait fort peu utile. Il y 
a d’autres approches et d’autres contextes culturels 
qui conçoivent la négociation différemment. 
Par exemple, la négociation peut être envisagée 
comme un exercice de coopération et d’efforts 
mutuels pour résoudre un problème en commun. 
Bien qu’un différend puisse exister entre deux 
parties, le problème, lui, peut être envisagé comme 
un adversaire commun, un défi en commun. 
Lorsque cette approche est employée, le problème 
n’est réglé qu’une fois que les deux parties sont 
satisfaites du résultat obtenu. 

Dans ce manuel, nous insistons sur l’importance 
de négocier à partir de nos valeurs et de nos 
intérêts. Un peu plus loin, nous discuterons des 
intérêts et de la négociation basée sur les intérêts. 
Tout d’abord, nous devons nous intéresser aux 
liens qui existent entre les intérêts et les valeurs 
sous-jacentes. 

noteS

VaLeurS
Les personnes et les groupes sont attachés à un sys-
tème de valeurs. Souvent, elles sont l’expression 
de la culture, un mélange de qualités et d’attributs 
qui maintiennent le groupe intact. Les valeurs 
sont des fondements. C’est-à-dire qu’on les con-
sidère souvent comme la source de nos motiva-
tions et de nos croyances. Elles peuvent changer 
mais elles le font lentement et à la suite de pres-
sions constantes (remise en question, chambarde-
ment émotif, et volte-face). 

On décrit quelques fois les valeurs comme étant 
«enracinées» (Burton). Certaines de nos valeurs, 
comme par exemple celles qui sont influencées 
par nos opinions politiques, semblent instables 
et superficielles. D’autres, comme par exemples 
les valeurs de notre code de conduite, sont plus 
profondes mais peuvent être modifiées avec le temps 
à force de persuasion et d’argumentation intelligente. 
Enfin d’autres sont carrément immuables et sont au 
cœur de l’identité des personnes ou des groupes. 
Ces valeurs dites «enracinées» sont reliées aux 
besoins fondamentaux (Burton, Maslow). Quand 
ces besoins sont menacés, un conflit émerge. 

On peut imaginer plusieurs situations de conflit 
qui mettent en cause des valeurs qui, quoiqu’elles 
ne soient pas des valeurs «enracinées», ne sont 
pas pour autant négociables. Par exemple, même 
si je ne suis pas prête à négocier sur mes valeurs 
concernant la manière de dépenser mes impôts, 
celles-ci ne sont pas vraiment des valeurs «enraci-
nées», du moins pas autant que mon amour pour 
mes enfants. 

Quand il s’agit de valeurs, de valeurs enracinées et 
de différends, je pourrais, par exemple, exprimer 
fortement mon soutien pour la préservation des 
parcs publics et de la faune et considérer que ces 
valeurs ne sont pas négociables. Il se pourrait aus-
si que je considère comme des valeurs enracinées 
et non négociables, mon rapport avec la terre et 
avec la nature. Par contre, je serais d’accord pour 
négocier un différend portant sur les limites du 
parc sachant que mes valeurs m’influenceront.
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Le sens de mon identité définit également mes 
valeurs et colore la façon dont j’envisage les 
conflits. Mon identité fait en sorte que mes valeurs 
sont non-négociables. Toutefois, mes valeurs sont 
exprimées sous la forme d’intérêts : besoins, désirs, 
préoccupations, craintes et espoirs. Ces intérêts, 
à leur tour, sont exprimés sous la forme de prise 
de positions. On voit donc dans le schéma ci-
dessous, le lien entre ces quatre concepts :

identité

VaLeurS

intérÊtS

poSitionS

Qui sont exprimées par les

Qui influencent les

Forme les

Penchons-nous maintenant sur le lien qui existe 
entre les positions et les intérêts.

poSitionS et intérÊtS

positions
L’un des choix les plus importants que le négo-
ciateur doit faire et qui reflète son attitude face au 
conflit demeure l’approche qu’il choisira de pren-
dre pour résoudre le problème. Le plus souvent 
on verra que les parties s’argumenteront et cher-
cheront à résoudre le différend de manière unila-
térale en insistant sur une solution qui représente 
leur point de vue de ce qui est juste. Dans ces cas, 
le négociateur avance fermement une solution et 
poursuit la discussion dans le but de convaincre, 
de persuader et de manipuler l’autre partie pour 
obtenir gains de cause. En contrepartie, l’autre 
négociateur à son tour, peut mettre sur la table 
une solution tout à fait différente qui représente 
pour lui ce qui est juste. Si cette danse continue, 
il ne peut résulter de l’échange que quelques solu-
tions pour la plupart insatisfaisantes; parmi elles :

•	 Un gagnant et un perdant

•	 Les deux parties baissent les bras et font des 
compromis pour en finir

•	 Une impasse quand ni l’un ni l’autre ne veut 
modifier ses demandes pour arriver à une 
entente

Heureusement, il y a d’autres choix qui se présen-
tent aux négociateurs. Plutôt que de tenter de 
gagner à tout prix et de dominer la négociation, 
ils peuvent choisir d’explorer ce qui est le plus im-
portant à propos des enjeux et se servir de cette 
information pour développer une entente qui 
sera satisfaisante pour les deux parties.

La distinction que l’on établit entre les positions 
et les intérêts représente l’une des idées centrales 
des approches modernes de la négociation. Selon 
certains, l’un des meilleurs moyens de réussir une 
négociation est de mettre l’accent sur les intérêts 
plutôt que les positions (Fisher et Ury, 1980). Les 
partisans de ce principe expliquent que les parties 
n’abandonnent pas tout à fait leurs positions mais 
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qu’elles les «laissent à la porte» (Ury, 1990) tandis 
qu’elles se penchent sur les intérêts (objectifs) qui 
servent de motivation à leurs positions. Il existe un 
autre discours répandu dans le domaine du règle-
ment des différents : la distinction entre les intérêts 
et le pouvoir ou les droits. On peut répondre à un 
différend par l’utilisation d’un pouvoir (violence, 
action directe et non violent, solution imposée 
par la loi), avoir recours à un système basé sur les 
droits et les obligations (litige ou arbitration) ou 
bien explorer les intérêts des parties (négociation, 
médiation ou discussion avec modérateur). 

Que peut-on dire des positions? Qu’est-ce que 
cela veut dire? Comment les exprime-t-on et 
qu’est-ce qui les caractérise? Si on demande à des 
personnes de définir ce que sont les positions, les 
réponses typiques seront :

•	 Fixer sa limite

•	 Une position rigide

•	 Le seuil limite

•	 Imposer son point de vue

•	 Convictions fermes

•	 Demande inflexible

Lorsqu’un négociateur prend position sur un en-
jeu dans un différend, il s’engage sur la solution à 
adopter. En d’autres mots, une position représente 
une déclaration unilatérale d’une solution pré-
férée. Cet engagement peut se tempérer au cours de 
la négociation, mais à chaque étape, il se présente 
comme l’adoption d’une nouvelle position. 

Une position est donc une 
solution idéale du point 
de vue de la personne qui 
l’exprime. 

Il en va de même pour les autres négociateurs 
à la table qui, à leur tour, auront leurs propres 
positions qui correspondront à ce qu’ils perçoivent 
comme un résultat idéal. La négociation axée sur 
les positions devient compétitive car la discussion 
oppose les résultats considérés idéaux de part et 
d’autre. 

exemple :

Première personne : «Je refuse carrément 
de démissionner de mon poste de 
Coordonnateur du projet, un point c’est 
tout.»

Deuxième personne : «Vous n’avez 
aucun droit comme titulaire de ce poste, et 
quant à nous, vous serez remplacé le plus 
tôt possible.»

Il arrive que les positions soient l’expression d’un 
droit et d’une obligation. Elles peuvent contenir 
des accusations contre l’autre partie ou des affir-
mations de la part de la personne qui parle. Elle 
sont souvent énoncées de façon négative et ab-
solue et inflexible.

example:

Première personne : «J’ai le droit de 
compléter le travail que j’ai commencé, 
et vous vous trompez royalement si vous 
pensez que je vais laisser tomber. Je reste, 
et si ça ne fait pas votre affaire, c’est tant 
pis.»

Deuxième personne : «Ce n’est pas à 
vous de décider si vous restez ou non, 
c’est notre droit; alors il vaudrait mieux 
que vous acceptiez le fait que vous devez 
quitter, un point c’est tout.»
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Lors d’une négociation axée sur les positions, 
chaque partie, par l’utilisation de tactiques et 
de stratégies, cherche à convaincre l’autre de 
tempérer sa position. Cette approche où chacun 
fait des concessions a pour but de s’approcher 
d’un juste milieux, une moyenne entre les deux 
positions initiales sur laquelle on peut se mettre 
d’accord. Lorsque cette moyenne n’est pas en 
dehors du minimum ou du maximum espéré par 
les parties, il est possible d’arriver à une solution 
sans trop d’efforts. Si cette moyenne se situe au-
delà de ce que les parties étaient prêtes à accepter, 
la bataille est rude et reste sans solution. 

Lors d’une négociation axée sur les positions, la 
façon la plus commune d’arriver au juste milieu 
est de procéder par compromis. Le compromis se 
fait par concessions mutuelles qui font en sorte 
que les positions se modifient suffisamment 
pour permettre la recherche de solution. Il s’agit 
donc d’un processus articulé sur une dynamique 
où chaque partie à son tour accepte de perdre 
quelque chose (perte réciproque). Le compromis 
mène à un résultat suffisamment insatisfaisant de 
part et d’autre pour que tout le monde s’entende. 

le compromis mène à 
un résultat suffisamment 
insatisfaisant de part et 
d’autre pour que tout le 
monde s’entende. 

exemple :

Première personne : «Je suis prête à 
conclure pour $18,000.00 et c’est mon 
dernier mot!»

Deuxième personne : «Nous vous 
offrons $6000.00 et rien de plus!»

Un peu plus tard….

Première personne : «Pour en finir, 
je suis prête à accepter $15,000.00 ; 
ça représente tout ce qu’il y a de plus 
équitable dans ce dossier!»

Deuxième personne : «On est tout à fait 
d’accord avec le principe d’équité, et nous 
sommes donc prêts à bonifier notre offre à 
$8,500.00, mais pas un sou de plus!»

A la fin de la journée…..

Première personne : «Je suis à bout, je 
suis prête à accepter $12,500.00 et c’est 
ma dernière offre.»

Deuxième personne : «On peut aller 
jusqu’à vous offrir $10,200.00 mais c’est 
le maximum qu’on peut faire»

Les deux parties se mettent à ramasser leurs 
affaires et se préparent à partir….

Première personne en se dirigeant vers 
la porte : «Ça ne sert à rien de tout perdre 
pour l’amour de quelques milliers de 
dollars; il n’y a que $2,300.00 qui nous 
sépare, coupons la poire en deux et nous 
pourrons conclure pour $11,500.00.» 

Deuxième personne en s’assoyant : 
«D’accord pour $11,500.00, c’est à prendre 
ou à laisser.»
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Si les parties en négociation sont prêtes à modi-
fier leurs positions, le compromis peut être utile. 
Mais si elles sont intéressées à trouver des gains 
mutuels et complémentaires et si elles souhaitent 
soigner une relation, soit de nature personnelle, 
organisationnelle, commerciale ou institution-
nelle, alors le compromis ne sera pas satisfaisant. 
On peut aussi voir que la négociation axée sur les 
positions ne permet pas aux parties d’augmenter 
leurs gains qui sont possibles sans les concessions 
de part et d’autre. 

La négociation axée sur les positions 
comporte les limites suivantes :

•	 Elle brime la créativité, l’imagination et 
l’innovation dans la recherche de solutions.

•	 Elle peut nuire aux relations.

•	 Elle nuit à la coopération.

•	 Elle affecte la qualité et l’efficacité de la 
communication.

•	 Elle peut contribuer à envenimer le conflit.

•	 Elle freine le développement de compétences 
en résolution de problèmes.

•	 Elle est influencée par les composantes de 
la culture et se pratique difficilement entre 
cultures.

intérêts
Au lieu de négocier à partir de positions qui 
s’opposent, on peut axer la discussion sur les in-
térêts sous-jacents. Il ne s’agit pas de laisser tomber 
les positions mais d’explorer ce qui motive nos 
positions à la table de négociation. La plupart 
s’entendent pour comprendre les intérêts comme 
suit :

•	 Valeurs et motivations

•	 Ce qui est important et pourquoi

•	 Attentes et désirs

•	 Buts et objectifs

•	 Qualités importantes

On se méprend en s’imaginant que les intérêts 
se rapportent principalement aux dynamiques 
psychologiques et émotionnelles en jeu dans les 
conflits. Fort de cette idée, certains estiment que 
la négociation axée sur les intérêts ne s’impose 
que s’il existe un important enjeu émotionnel. 
En réalité, l’analyse des intérêts présents dans 
n’importe quelle négociation révèle le contraire. 
Quoique le lien entre les intérêts et les émotions 
soit parfois assez étroit, il ne s’agit pas de concepts 
identiques.

En général le négociateur n’est pas pleinement 
conscient des objectifs fondamentaux sur lesquels 
reposent ses positions. Pourtant, il adopte un ré-
sultat idéal pour toutes sortes de raisons. Il ne faut 
pas confondre intérêt et rationalisation. Les inté-
rêts représentent davantage que la justification de 
notre position. Ils sont au cœur de ce qui forme la 
raison d’être de nos positions.
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Les intérêts sont décrits et présents de nombreuses 
façons. Nous croyons qu’il est utile de les répertorier 
comme suit :

•	 bESOINS – Agents motivateurs et objectifs 
que l’on considère nécessaires

•	 DéSIRS – Agents motivateurs et objectifs qui 
sont importants pour le négociateur

•	 PRéOCCUPATIONS – Agents motivateurs et 
objectifs qui causent de l’inquiétude et de 
l’incertitude

•	 CRAINTES – Agents motivateurs et objectifs 
qui effraient 

•	 ESPOIRS – Agents motivateurs et objectifs 
recherchés par le négociateur qui regarde 
vers l’avenir

En dépit du fait qu’il existe un lien étroit entre les 
intérêts et les positions, ils sont fondamentalement 
très différents. 

quelques différences

Les intérêts 
sont

Les positions 
sont

Nombreux

Qualitatifs

Sous-jacents

Communs

Révélateurs

Uniques

Des résultats

Directives

Absolues

Peu révélatrices

L’une des opinions les plus répandues veut que les 
négociateurs délaissent leurs positions pour leurs 
intérêts. Il nous semble plus utile et pertinent de 
plutôt déconstruire les positions en explorant les 
intérêts sous-jacents. La négociation axée sur les 
intérêts est une discussion exploratrice qui a pour 
but de découvrir à la fois les objectifs qui sont à la 
source de la motivation des parties et les solutions 
qui pourraient rencontrer ces objectifs. 

Examinons la situation suivante :

Lors d’une discussion entre deux em-
ployés sur la sélection des participants à 
une conférence, Cheung annonce qu’il y 
participera. Il s’appuie sur un certain nom-
bre de points : il n’a pas participé à une 
conférence depuis plusieurs années et il a 
plus d’ancienneté. De plus la conférence 
est reliée à son travail et il n’a pu partici-
per à la dernière conférence à cause d’un 
manque de personnel. Cheung souhaite 
établir des liens avec ses collègues des au-
tres régions; il espère se préparer pour une 
promotion, il a besoin de perfectionner 
certaines habiletés, il est préoccupé par 
son évaluation de rendement. Il craint de 
se voir éliminer d’un processus pour une 
nomination intérimaire et il est préoccupé 
de sa réputation dans l’unité de travail. 

les intérêts sont les objectifs 
fondamentaux qui servent 
de motivation à la prise de 
position.
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analyse du scénario :
Position : Dans ce scénario, Cheung annonce qu’il 
sera celui qui participera à la conférence plutôt 
que ses collègues. Cette position représente la 
réponse idéale à la question; «Comment réagir à 
cette occasion de perfectionnement professionnel?»

Rationalisation : Il y a longtemps qu’il n’a par-
ticipé à une conférence, il a l’ancienneté et la con-
férence est pertinente à son travail. Ce sont ces 
facteurs qui soutiennent et justifient la position, 
mais ce ne sont pas les raisons qui le motivent.

Intérêts : Cheung a un ensemble d’objectifs fonda-
mentaux expliquant le résultat idéal qu’il a adop-
té. Il peut ne pas en être pleinement conscient ou 
ne pas se rendre compte de leur rapport avec sa 
position. Il a besoin de se lier avec ses collègues 
des autres régions; il désire une promotion et il a 
besoin d’habiletés additionnelles, son évaluation 
de rendement le préoccupe, et il a peur de ne pas 
être considéré pour la nomination intérimaire ce 
qui nuira à sa réputation dans l’unité de travail.

noteS

Le collègue de Cheung a peut-être lui aussi des 
positions basées sur un certain nombre d’intérêts. 
Les positions qu’il prend au sujet de la conférence 
peuvent être à l’opposé de celle de Cheung. Elles 
peuvent reposer sur un ensemble de rationalisa-
tions qui s’opposent essentiellement aux justifica-
tions avancées par Cheung. Mais il est probable 
que Cheung et son collègue aient certains inté-
rêts en commun. Il est fort possible, par exemple, 
qu’ils souhaitent tous les deux se rapprocher des 
collègues des autres régions et que son collègue 
se sente isolé. Dans ces cas-là, même si les posi-
tions s’opposent totalement et qu’elles reposent 
sur des rationalisations divergentes, il est possible 
que les intérêts s’accordent. Derrière des positions 
différentes et opposées, peuvent coexister des in-
térêts mutuels et complémentaires. Il y a aussi des 
intérêts qui ne s’accorderont pas; ces intérêts sont 
mutuellement exclusifs. Bien qu’ils soient cru-
ciaux à la conclusion d’une solution acceptable 
à tous, il est rare qu’ils contribuent à l’obtention 
d’un résultat basé sur l’intégration des intérêts. 
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Le diagramme ci-dessous montre qu’en consa-
crant un certain temps à l’exploration de posi-
tions diamétralement opposées, on peut aboutir 
à l’expression de nombreux intérêts dont certains 
sont identiques ou complémentaires. Ce sont 
principalement les intérêts identiques ou complé-
mentaires qui mèneront à des solutions accepta-
bles aux deux parties. 

Remarquez que le diagramme indique une rela-
tion entre les intérêts et la solution. Le résultat 
obtenu et son acceptabilité sont mesurés par rap-
port aux intérêts exprimés Les intérêts forment les 
composantes de la solution puisqu’ils identifient 
les objectifs que la solution devra satisfaire ou 
résoudre. On dit que la solution n’est acceptable 
que dans la mesure où elle répond aux intérêts. 
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On voit que les intérêts peuvent servir d’outils de 
transformation lors d’une négociation. Si l’on ar-
rive à articuler les intérêts en jeu (besoins, désirs, 
préoccupations, craintes et espoirs) de manière à 
ce que les parties soient conscientes de leurs ob-
jectifs pendant la négociation, ces intérêts font 
s’étendre l’éventail possible de solutions 

Il faut noter qu’il existe différents types d’intérêts 
qui servent de motivation à la prise de position. 
Comme il a été dit plus haut, on se méprend quand 
on s’imagine que les intérêts ne se rapportent 
principalement, sinon exclusivement, qu’aux 
dynamiques psychologiques et émotionnelles des 
parties. En réalité, l’analyse des intérêts présents 
dans n’importe quelle négociation révèle le 
contraire. Il en est ainsi parce les intèrêsts peuvent 
comporter à leur tour les aspects suivants :

1. les points de fond : Les objectifs qui servent 
de motivation reliée aux résultats tangibles, 
le «quoi» de la négociation; par exemple, les 
besoins financiers

2. les aspects psychologiques ou émotionnels : 
Les objectifs qui servent de motivation reliée 
à la manière dont on se sent traité, considéré; 
ce sont les «pourquoi» dans la négociation; 
par exemple, la préoccupation concernant le 
manque de reconnaissance

3. les aspects procéduraux : Les objectifs qui 
servent de motivation à la manière de mener 
l’échange, de partager l’information, de 
prendre les décisions; ce sont les «comment» 
dans la négociation; par exemple, le désir 
de partager l’information dans des délais 
raisonnables. 

La liste suivante comporte certains des 
avantages et bénéfices inhérents à la 
philosophie de résolution de problème 
axée sur les intérêts :

•	 Élargissement du potentiel de solutions

•	 Élaboration de résultats plus rigoureux et 
précis

•	 Maintien ou amélioration de la relation entre 
les négociateurs

•	 Amélioration de la qualité et de la 
profondeur de la communication portant sur 
le problème à résoudre

•	 Accent sur la collaboration et la coopération

•	 Maximisation du potentiel de solution 
intégrée

•	 Création d’ententes plus durables

•	 Promotion de la créativité, de l’esprit 
inventif, et de l’imagination
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Considérez la situation suivante :

Vous êtes l’une des huit personnes invitées à 
une soirée entre amis. Suite à un malentendu 
sur la distribution des responsabilités pour la 
nourriture, vous vous retrouvez devant une 
table qui comporte un plat de riz, un petit 
poulet rôti, une petite salade fournie par un 
des invités allergique au riz, aucun pain, et 
trois grosses tartes aux pommes. Face à cette 
situation un peu embarrassante, les uns et 
les autres se mettent à offrir des solutions.

Alex affirme que la solution est simple  : 
diviser le tout en huit portions égales. Manjit 
mentionne poliment qu’elle a apporté le 
gros plat de riz et qu’elle s’attend à ce que 
ce soit pris en compte. Elle ajoute que c’est 
le cas pour plusieurs et qu’Alex n’a apporté 
qu’une bouteille de vin qui a déjà été bue.

Bindy offre de se passer de poulet car elle est 
végétarienne et rappelle qu’il y a amplement 
de tartes; en plus Rocky, qui est un 
boulanger, a des baguettes dans la voiture. 
En plus d’aller chercher les baguettes, il offre 
d’aller à l’épicerie du coin avant l’heure 
de fermeture pour aller chercher un autre 
poulet cuit. Rhoda dit qu’elle n’a pas faim et 
que son compagnon jeûne pour des raisons 
religieuses. 

On peut arriver à trouver une solution au problème 
posé dans cette situation en divisant la nourriture. 
C’est ce que la théorie de la négociation reconnait 
comme l’approche distributive. Que la nourriture 
soit divisée en portions égales ou en fonction de la 
contribution de chacun, comme Manjit le préfère, 
ou bien encore en choisissant un autre critère de 
division, il n’en demeure pas moins que l’approche 
est dite distributive et de gains fixes. Avec cette 

approche, une concession ne s’obtient qu’aux 
dépends de l’autre. Dans la situation ci-dessus, 
il est probable que la discussion prendra l’allure 
d’une confrontation alimentée par la perception 
que les ressources disponibles sont limitées.

Il y a une autre façon d’aborder le problème, soit de 
considérer les ressources en commun. C’est l’approche 
intégrative, appelée ainsi quand les parties 
choisissent de mettre leurs ressources en commun 
pour trouver une solution au problème auquel tous 
font face. Dans l’exemple ci-haut, la nourriture 
sur la table ne constitue qu’une des ressources 
disponibles. D’autres ressources sont disponibles, 
par exemple les baguettes dans la voiture, le poulet 
à l’épicerie. Il y a aussi d’autres types de ressources 
auxquelles on ne pense pas mais qui font pourtant 
partie de la solution. Dans l’exemple, le végétarisme 
d’une invitée, l’allergie de l’autre et le jeûne d’un 
troisième sont tous des ressources qui agissent pour 
trouver une solution intégrative. 

Dans la plupart des problématiques, pour réussir 
à déclencher les possibilités de trouver des 
solutions nouvelles, il faudra passer de l’approche 
distributive à l’approche intégrative. La façon 
dont les négociateurs choisissent de traiter de leur 
problème c’est-à-dire la façon dont ils l’envisagent, 
l’analysent, le conceptualisent, a des conséquences 
importantes sur la nature et la qualité des solutions. 

«La manière dont la négociatrice définit le 
problème au départ, et identifie des solutions 
possibles, et les faits qu’elle juge importants, 
contribuent à déterminer si la négociation 
se fera suivant une approche distributive ou 
intégrative. En d’autres mots, dans une certaine 
mesure, toute situation de négociation de type 
intégratif l’est parce que les parties la conçoivent 
ainsi; c’est la négociatrice et les enjeux de la 
négociation qui offrent la possibilité de négocier 
de manière intégrative.» (traduction libre) 
(Gifford, «Legal Negotiation» 1989, p. 18)

approCHeS intéGratiVe et diStributiVe  
en néGoCiation
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La distinction entre ces deux approches correspond, 
d’une part, à l’accent mis sur la division et la 
distribution d’une ressource fixe (c’est-à-dire sur 
le partage du gâteau entre les négociateurs) et 
d’autre part, aux tentatives mises en œuvre pour 
élargir la base de gains mutuels et pour les intégrer. 
L’approche distributive de la négociation ne résout 
le problème que par la division et la répartition 
d’une quantité donnée. On laisse tomber certains 
points et on cède sur d`autres pour atteindre 
ses objectifs. Autrement dit, «ce qui est un gain 
pour vous est forcément une perte pour moi». 
Au contraire, l’approche intégrative a pour but 
d’augmenter ce qui est disponible pour tout le 
monde. Elle part du principe que «ce qui est un 
gain pour vous peut également en être un pour 
moi».

Les travaux de Bernard Mayer sur l’approche 
distributive et intégrative sont bien utiles.

«L’approche intégrative met l’accent sur les 
intérêts en commun et les occasions de réaliser 
des gains réciproques. Les gens ont alors 
tendance à chercher à maximiser les chances 
de satisfaire tout le monde. Les personnes qui 
adoptent une approche distributive du règlement 
d’un différend chercheront plutôt à diviser entre 
elles les avantages disponibles et s’intéressent 
principalement à maximiser leurs propres 
gains.» (traduction libre de la première édition) 
(Mayer, «The Dynamics of Conflict Resolution» 
2000, p.42)

Approche intégrativeApproche distributive

Certains des principes caractérisant une 
approche intégrative sont:

•	 Mettre l’accent sur le développement de 
relations positives. (Il faut pouvoir s’entendre 
suffisamment si l’on veut voir se déclencher 
le potentiel d’intégration.)

•	 Organiser consciemment la communication 
selon une structure relativement solide. (Les 
parties s’efforcent d’améliorer leurs habiletés 
à communiquer de façon à souligner les 
aspects intégratifs de la négociation.)

•	 S’orienter sur la résolution des problèmes. 
(La tâche à accomplir est la résolution en 
commun d’un problème commun.)

•	 Formulation des enjeux de façon 
intentionnelle (Adopter une description du 
problème unissant les parties afin de créer 
des possibilités d’intégration.)

•	 Baser le processus de négociation sur les 
intérêts. (L’approche intégrative et celle axée 
sur les intérêts ne sont pas identiques mais 
elles se complètent puisque les négociateurs 
se basent sur une formulation claire de leurs 
intérêts pour élargir l’éventail de solutions.)

•	 Éduquer l’autre et expliciter les enjeux. (Le 
déclenchement d’un potentiel d’intégration 
passe par un effort entre les parties pour 
expliquer ce qui est important, explorer 
les enjeux, et comprendre le problème en 
profondeur.)

•	 Canaliser la créativité et l’imagination 
des parties. (Le développement d’options 
mutuellement avantageuses veut que l’on 
«sorte des sentiers battus».)

•	 Encourager la formation de partenariats 
véritables entre les personnes cherchant 
à résoudre un problème. (cela nécessite 
un effort intentionnel de collaboration et 
suppose que l’on a recours à l’autre personne 
pour aider au règlement des enjeux.)
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La médiation :
de quoi s’agit-il au juste?
La médiation est un outil de premier plan de ré-
solution des différends que l’on utilise couram-
ment.  Il existe peu d’endroits, de programmes 
gouvernementaux ou d’entreprises commerciales 
qui n’aient pas songé à l’utiliser pour régler leurs 
différends rapidement et à moindre coût. Le re-
cours à la médiation est possible dans la presque 
totalité des procès en matière civile, dans la plupart 
des lieux de travail, ainsi que dans le cas de dif-
férends d’ordre familial ou commercial. On utilise 
la médiation de façon courante dans le cadre des 
plaintes concernant les droits de la personne ou le 
harcèlement sexuel, dans les processus mettant en 
présence victimes et délinquants, et dans les prob-
lèmes confiés à la justice réparatrice. 

La médiation est une méthode de résolution des 
différends basée sur la négociation. Cela signifie 
que la médiation, même celle qui est associée aux 
tribunaux, ne définit pas les droits et obligations 
juridiques des personnes. Le processus de réso-
lution des différends a presque toujours lieu en 
privé et de façon confidentielle. Le contenu de la 
médiation ne peut que rarement être utilisé par la 
suite auprès d’un tribunal. À de rares exceptions, 
la médiation est un processus volontaire du début 
à la fin; les parties choisissent de s’y engager et 
peuvent se retirer en tout temps. L’une de ces 
exceptions concerne certaines situations dans le 
cadre d’actions en justice qui obligent les parties 
à participer à une séance de médiation ou encore 
permettre aux parties d’obliger l’autre à se rendre 
en médiation. 

La médiation se définit également par ce qu’elle 
n’est pas. La médiation n’est pas un tribunal et 
même si plusieurs avocats pratiquent la média-
tion, il y a un grand nombre de médiateurs qui 
proviennent d’autres professions. Ce n’est pas 
une séance de thérapie ou de counselling malgré 
le fait que plusieurs thérapeutes pratiquent la mé-
diation. La médiation n’est pas une profession, 
mais une activité pratiquée par de nombreux pro-

fessionnels. Elle ne représente ni une enquête ni 
une activité de mise en application de la loi. Il ne 
s’agit pas non plus d’arbitrage ou de jugement. 
Cela dit, il est également vrai que la médiation 
peut contenir certains aspects de n’importe lequel 
des éléments que nous venons d’identifier. 

La médiation est un processus impartial ayant 
recours à une tierce partie qui doit contrôler tout 
préjugé. En général, le médiateur est également 
neutre; c’est-à-dire qu’il n’a aucun lien subjec-
tif avec les parties, leur histoire personnelle ou 
l’objet de leur différend. Les médiateurs travail-
lent habituellement seuls, mais ils peuvent œu-
vrer en groupes de deux ou plus, ce qui permet de 
combiner différents domaines de spécialisation 
ou d’autres caractéristiques comme la culture, le 
sexe ou l’âge des médiateurs.

En bref, on parle de médiation lorsque les par-
ties se mettent d’accord pour avoir recours à 
une tierce partie impartiale qui facilite la négo-
ciation de leur différend en leur fournissant une 
aide au niveau de la méthodologie et des com-
munications.

noteS
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Les différentes approches à la 
médiation
Il existe plusieurs approches et écoles de pensées 
de la médiation. Dans les décennies qui ont suivi 
ses débuts plus officiels en Amérique du Nord, on 
a constaté une évolution des différentes approches 
en fonction des milieux dans lesquels la média-
tion est utilisée. Dans certaines approches, le mé-
diateur intervient peu et laisse la place aux parties 
alors que dans d’autres il intervient davantage. 
Certaines sont très structurées, d’autres beaucoup 
moins. Dans certaines approches, la résolution des 
différends est l’objectif principal alors que pour 
d’autres, l’objectif principal dépasse la résolution 
du différend. Par exemple, dans la médiation dite 
« transformative » le médiateur conçoit que la re-
cherche d’une solution passe au second plan après 
que les parties sentent qu’elles ont pleins pouvoirs 
sur les résultats et qu’elles sont reconnues pour 
leurs efforts.

La médiation se définit par le fait que ce sont 
les parties qui ont le pouvoir de décider et de 
chercher des solutions à leurs problèmes. Dans 
le cadre d’une médiation proprement dite, ce 
pouvoir ne passe jamais à la tierce partie, même 
de façon transitoire. Cela signifie que les parties 
ne donnent pas au médiateur le pouvoir de 
décider, et que celui-ci n’assume pas non plus ce 
pouvoir. En fait, pour éviter toute méprise à ce 
sujet, la plupart des médiateurs préfèrent ne pas 
faire de suggestion ou de recommandation, ne 
pas tenter de persuader ou de séduire les parties, 
et ne pas agir en tant que défenseur. La substance 
ou le fond du différend reste toujours entre les 
mains des parties, tandis que le médiateur est 
responsable de la gestion du processus.

Cependant, s’abstenir d’un pouvoir explicite de 
décision n’est pas chose facile. Les parties confient 
aux médiateurs de l’information très personnelle 
et importante sur leurs valeurs fondamentales. 
C’est ce lien de confiance qui permet aux média-
teurs d’aider les parties. Ils ont donc une influence 
énorme, souvent dans les moments où les parties 

se sentent les plus vulnérables. Explicitement ou 
implicitement, les médiateurs savent que cette in-
fluence représente une aide importante pour les 
parties, ou qu’elle peut au contraire leur enlever 
le droit de maîtriser leur propre conflit et d’en dé-
cider de l’issue.

« Aider » les parties en négociation suggère une 
gamme d’activités ou de tactiques. Cela peut 
également correspondre à un éventail d’attitudes. 
Puisque le processus et les habiletés employés par 
le médiateur sont déterminés par son attitude, il 
est essentiel que le médiateur identifie les valeurs 
et philosophies auxquelles il souscrit en ce qui 
a trait à la médiation en général et à la négocia-
tion qu’il se propose de faciliter. Les médiateurs 
doivent se demander comment ils se voient dans 
leur rôle de médiateur, comment ils définissent 
la réussite dans le cadre de la médiation, et quels 
objectifs ils ont l’intention d’accomplir. 

Il leur faut également se demander ce qu’ils con-
sidèrent l’objet de la médiation. Certains mé-
diateurs parlent de « dossier », d’autres préfèrent 
parler de conflit ou de différend. Pour certains, la 
médiation porte sur les parties elles-mêmes, pour 
d’autres, il s’agit d’atteindre un résultat ou une 
solution. Puisque la médiation est avant tout un 
processus de négociation assistée, les médiateurs 
peuvent également considérer que leur travail 
porte sur la négociation qui occupe les parties; 
ils peuvent offrir leur assistance, leur encourage-
ment, leur inspiration, et leur présence peut don-
ner aux parties la permission de s’exprimer ou-
vertement sur le différend et sa résolution.

La plupart des médiateurs considèrent que leur 
contribution majeure est leur capacité à aider les 
parties avec le processus plutôt qu’au fond d’un 
différend. La substance ou le fond du différend 
reste entre les mains des parties à la négociation, 
tandis que les médiateurs sont responsables de 
la gestion du processus. Les médiateurs donnent 
des conseils sur les questions de procédure qui se 
posent une fois la médiation en cours. Ils peuvent 
faire des commentaires sur ce qu’ils perçoivent 
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du processus de négociation, ils offrent un cadre 
méthodologique à la négociation, et ils considèrent 
l’utilisation de certains procédés tels que le caucus. 
Ils fournissent aussi de l’assistance aux parties 
en les aidant à clarifier l’information, à prendre 
conscience de la structure de communication 
entre elles, de l’ordre dans lequel l’information 
est présentée, des rôles d’interlocuteur et de 
conseiller; ils s’occupent entre autres des pauses et 
des caucus, de l’identification et de la présentation 
des enjeux, de la manière de réagir à la colère et à 
la frustration. 

Souvent on fait appel aux médiateurs afin de con-
cevoir le processus de médiation avant que la mé-
diation ne commence. Certains médiateurs con-
sidèrent leurs activités de prémédiation comme 
étant leur contribution majeure; ils demandent à 
discuter en personne ou au téléphone avec chaque 
partie afin de déterminer comment la médiation 
sera organisée, qui sera présent, quelle informa-
tion devra être disponible, et d’autres aspects liés 
à la façon de procéder. 

En fin de compte, c’est la synergie entre l’attitude 
du médiateur et ses choix de processus et 
d’habiletés qui donnent aux parties les occasions 
dont elles ont besoin pour trouver une résolution 
à leurs problèmes. Lorsqu’il y a congruence entre 
ces trois dimensions, le travail du médiateur s’en 
trouve facilité, et ce, au bénéfice des parties. 

médiation intense
Certaines situations dépassent ce qu’on pourrait 
appeler des désaccords. Elles sont plus intenses que 
ceux que l’on peut rencontrer chaque jour dans 
nos vies. Dans chacune de ces situations, il y est 
toujours question de valeurs. Il ne s’agit pas non 
plus de valeurs superficielles, mais bien de valeurs 
profondes pour certaines des personnes impliquées 
dans ce genre de différend. Il y est également sou-
vent question de l’identité même des parties dans 
ce genre de différend qui porte sur les valeurs.

Les personnes qui travaillent dans le domaine 
de la résolution des différends se creusent sou-
vent la tête sur la meilleure manière d’aborder 
les différends qui sont enracinés et basés sur les 
valeurs et l’identité des parties. C’est surtout dif-
ficile lorsque ces questions font surface dans une 
médiation qui semblait au départ porter sur des 
questions d’ordre plus transactionnel.

 

Examinons le scénario suivant :

L’une des parties à une médiation portant 
sur une demande de compensation pour 
blessures subies lors d’un accident de véhicule 
se nomme Ralph et il a 61 ans. Le médiateur 
considère que la négociation entre Ralph et 
la compagnie d’assurance (les deux parties 
sont représentées par des avocats) porte sur 
le montant de la compensation qui devrait 
être payée à Ralph pour ses blessures. À un 
moment donnée durant la médiation, Ralph 
se met à parler de l’accident et du moment 
où il est revenu à lui sur l’accotement de 
la chaussée au moment où il a entendu 
l’ambulancier dire : « il vaudrait mieux 
aller chercher un sac pour transporter les 
morts pour celui-là » (en parlant de Ralph). 
Ralph se met aussitôt à sangloter et ne peut 
s’arrêter. Le représentant de la compagnie 
d’assurance est visiblement mal à l’aise et ne 
sait trop quoi faire. Ralph est inconsolable. 
Le médiateur est dépassé par cette situation. 

les médiateurs doivent se 
demander comment ils se 
voient dans leur rôle de 
médiateur, comment ils 
définissent la réussite dans 
le cadre de la médiation, 
et quels objectifs ils ont 
l’intention d’atteindre.
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Ralph est un ancien combattant de la guerre du 
Vietnam qui a émigré au Canada après la guerre. 
Son identité a été largement façonnée par son 
expérience de commando à bord d’un régiment 
d’hélicoptères. Depuis la guerre, sa vie a été trans-
formée par son expérience de survivant à de nom-
breuses batailles aériennes. Il accorde beaucoup 
d’importance aux valeurs communautaires, en 
particulier la fiabilité entre compagnons et sur sa 
détermination à se sortir de n’importe quel pé-
trin. Plusieurs de ses amis ont été tués et placés 
dans des sacs pour transporter les morts. Pour 
tous ceux qui sont à la table de médiation, la ré-
action émotive de Ralph aux circonstances entou-
rant l’accident semble exagérée. Cependant, pour 
Ralph, cet accident le ramène à des expériences 
de vie troublantes qui ont façonné son identité et 
ses valeurs, menacés par l’absence de compensa-
tion équitable à la table de médiation. Il sera im-
possible de trouver une résolution à moins que le 
médiateur et les autres parties comprennent ceci.

La situation de Ralph est semblable à celle d’autres 
personnes dont l’identité et les valeurs sont étroite-
ment liées aux différends qu’elles rencontrent. Il 
n’est pas rare que ces personnes hésitent à s’ouvrir 
et à parler de leurs valeurs et de l’aspect identitaire, 
car elles considèrent souvent que ce sont des sujets 
très personnels et même sacrés, et implicitement 
immuables. De même, elles hésiteront à s’identifier 
à un groupe malgré le fait que ce soit un facteur 
important de leur image d’elles-mêmes.

Les personnes et les groupes tiennent à des 
valeurs. Elles sont souvent le reflet de la culture, 
un ensemble de qualités et d’attributs qui 
assurent la cohésion d’un groupe. Les valeurs sont 
fondamentales, c’est-à-dire qu’elles sont au cœur 
de nos motivations et de nos croyances. Elles sont 
souvent décrites comme étant « enracinées ». En 
conséquence, les valeurs morales, les normes de 
conduites, les croyances et les besoins identitaires 
peuvent parfois se transformer au fil du temps, 
mais elles sont considérées comme des facteurs 
non négociables. Il y a aussi des valeurs qui sont si 
profondes qu’elles s’adressent au cœur même de ce 
qui définit une personne ou un groupe. 

Certains des différends les plus intenses portent 
sur des enjeux d’ordre moral. La revendication de 
nos droits et la dénonciation des injustices sont 
au cœur de nombreux débats de société et re-
flètent l’intensité des conflits de valeurs. Dans de 
nombreux cas, ces valeurs sont enracinées depuis 
des générations. Dans ce genre de différends, les 
parties essaient de négocier sur ce qu’elles con-
sidèrent être « vrai ». Elles affirment avoir raison 
toutes les deux, mais souvent sans en être pleine-
ment conscientes! Pour illustrer ceci, il suffit de 
penser au débat sur le droit des couples gais et 
lesbiennes d’adopter des enfants pour saisir que 
les positions de part et d’autre sont motivées par 
des valeurs profondes. Plutôt que de considérer 
cette question sous l’angle des droits humains, de 
la compétence des parents adoptifs et de l’équité, 
les discussions sont dominées par des débats sur 
les valeurs morales. Dans ce genre d’enjeux, les 
parties intéressées débattent entre elles de leurs 
propres convictions opposées de ce que constitue 
la vérité. Étant donné que ce genre d’enjeux porte 
sur les valeurs respectives des parties qu’elles con-
sidèrent non négociables, les différends qui en 
découlent sont rarement propices à la médiation.    

Il arrive que les médiateurs ne réussissent pas à 
reconnaître la présence de valeurs profondes. Ils 
ne reconnaissent pas les signes ou les indicateurs 
lorsque les questions identitaires des personnes 
qu’ils tentent d’aider sont au cœur du différend. 
Lorsqu’ils les reconnaissent, il n’est pas toujours 
facile de savoir comment gérer le processus effi-
cacement.
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Si le médiateur croit pouvoir être utile en présence 
de questions de valeurs profondes et d’identité, 
les approches suivantes pourraient être utiles :

1. Choisir un vocabulaire précis pour présenter 
les différentes versions de la réalité et les 
valeurs de chacun.

2. Normaliser les différences plutôt que de les 
atténuer.

3. Démontrer l’avantage de la diversité.

4. Être à l’écoute de la symbolique et des 
métaphores et les signaler aux parties.

5. Faire la distinction entre le différend 
manifeste et le conflit de valeurs.

6. Permettre aux parties de considérer 
davantage les différences culturelles.

7. Formuler les questions à résoudre en terme 
d’enjeux à négocier plutôt qu’en terme de 
négociation sur qui possède la vérité.

8. Faire les distinctions entre les questions 
identitaires et celles concernant les attributs.

9. Partager avec les parties la manière dont 
chacun perçoit l’autre.

10. Faire la lumière sur les présupposés de 
chacun.

11. Faire appel aux leaders de la communauté 
afin d’apporter une perspective historique sur 
les traumatismes en jeu.

qualités nécessaires  
du médiateur
Une médiation est bien menée si le médiateur sait 
intégrer une certaine technique (habiletés) avec 
une conception claire de ce qui se passe (pro-
cessus), ainsi qu’une orientation envers les per-
sonnes et la prise de décision qui aide les parties 
(attitude).

On peut se demander si certains types de per-
sonnes font de meilleurs médiateurs que d’autres. 
Est-ce qu’un extroverti qui valorise les émotions 
sera plus apte à faciliter une négociation qu’une 
personne plus introvertie et plus axée sur la pen-
sée? Est-ce qu’une personne intuitive qui préfère 
l’observation sans jugement fera un meilleur mé-
diateur qu’une personne axée sur les sensations 
présentes et plus encline à porter des jugements?

L’expérience nous suggère que l’on trouve des 
médiateurs parmi tous les types de personnalité. Les 
médiateurs adoptent également un large éventail 
d’attitudes et souscrivent à des philosophies et 
à des théories très variées. Ils peuvent avoir des 
points de vue très définis ou ne pas en avoir du 
tout. Bref, on ne peut pas généraliser sur le type de 
personne ou d’attitude qui produira une « bonne 
» médiation. Par contre, parmi des gens qui ne se 
croyaient pas capables d’aider les autres à négocier, 
nombreux sont ceux qui se sont familiarisés avec 
des techniques et des approches qui ont fait d’eux 
des médiateurs très compétents. Il semble donc 
que l’on ne naisse pas médiateur, mais qu’on le 
devienne.  

l’expérience nous suggère que l’on trouve des médiateurs 
parmi tous les types de personnalité. les médiateurs adoptent 
également un large éventail d’attitudes et souscrivent à des 
philosophies et à des théories très variées.  
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Quelles que soient leur personnalité, leur attitude, 
les médiateurs les plus efficaces ont tendance à 
faire preuve des qualités et habiletés suivantes :

•	 Écouter avec discernement et capter les 
messages implicites de la communication

•	 Décrire le conflit franchement et sans blâmer 
les parties

•	 Utiliser un langage simple et neutre que les 
parties comprennent facilement

•	 Reconnaître le caractère et les mœurs 
inhérents à la culture des parties

•	 Désamorcer les comportements hostiles ou la 
colère

•	 Résister à la tentation de se mêler du fond du 
différend qui oppose les parties

•	 Être conscient des dynamiques créées par 
des éléments tels que le sexe des parties, leur 
âge, leur langue, leur prestige, et les valeurs 
ou croyances auxquelles elles tiennent avant 
tout

•	 Reconnaître idées et émotions pour y 
répondre avec immédiateté

•	 Établir un climat de confiance et être une 
personne de confiance

•	 Faire preuve de compréhension du contexte 
plus large dans lequel s’inscrit le différend

•	 Être capable d’inspirer les parties, de les 
enthousiasmer et de les encourager

•	 Faire preuve d’optimisme quant à la 
possibilité d’arriver à des solutions tout en 
respectant la profondeur de la conviction et 
des émotions exprimées par les parties

•	 Croire au pouvoir qu’ont les parties sur leur 
désaccord et à leur capacité d’y faire face

noteS
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À propoS  
du proCeSSuS
Dans le triangle qui se compose de l’attitude, du 
processus et des habiletés, nous entendons par 
« processus » ce qui relève de la méthodologie et 
de la structure qui encadrent le travail de règlement 
des différends. Cela comprend la structure et 
les mécanismes du processus de médiation, sa 
conception, toute modification apportée par les 
parties, tout entente écrite conclue à propos du 
processus, et le cadre ou modèle méthodologique 
sur lequel se repose le médiateur dans son travail. Le 
processus comprend tout ce qui touche la manière 
de mener la médiation, du plus petit détail aux 
questions concernant la pertinence de la médiation.

Le mot processus renvoie également à tout ce qui 
touche à la procédure à la table de négociation. 
Décider de faire une pause, intervenir pour réaf-
firmer une règle de base dont on avait convenu, 
suggérer qu’une rencontre ait lieu à l’avance avec 
un avocat ou d’autres représentants, demander à 
chaque partie de préparer des propositions pen-
dant la pause de midi, tenir des séances distinctes 
avec chaque partie. Tous ces éléments sont autant 
d’exemples de l’aspect « processus » du règlement 
des différends.

C’est bien entendu notre attitude qui déterminera 
la procédure à employer. Si, par exemple, un mé-
diateur croit (attitude) que lui seul peut trouver 
une résolution aux différends entre deux parties, 
il utilisera un processus conformément à cette at-
tente. Si, par contre, il croit que ce sont les parties 
elles-mêmes qui ont la responsabilité de régler 
leur différend, il choisira un processus pour les 
encourager dans cette voie.  

Ce sont nos habiletés qui nous permettent 
d’exécuter le processus déterminé par notre atti-
tude. Lorsque le processus choisi est plus formel et 
encadré par des règles plus strictes sur la manière 
d’intervenir, le médiateur aura tendance à se ser-
vir d’habiletés et de tactiques plus directives tels 
les interruptions et les rappels à l’ordre. Par con-

tre, dans les processus conçus pour favoriser au 
maximum l’échange et l’ouverture réciproques, le 
médiateur utilisera plutôt le questionnement et 
les habiletés de reformulation.

quelques mots sur les cadres 
méthodologiques
Le médiateur utilise souvent un cadre mé-
thodologique comme modèle à suivre pour que 
son rôle reste clair et son travail net. En général 
il estime également que la médiation se déroule 
selon une série d’étapes. Il s’agit donc d’accomplir 
certaines fonctions avant de pouvoir aborder 
d’autres aspects du processus. Il faut par exemple 
créer un climat ou un ton propice à la négocia-
tion avant que les parties puissent décrire claire-
ment les enjeux de manière à faire entendre leurs 
points de vue respectifs. Par conséquent, le mé-
diateur garde à l’esprit les différentes étapes du 
cadre méthodologique afin de ne pas perdre le fil 
de la médiation.  

Même si le médiateur doit être conscient des di-
verses étapes du travail, cela ne signifie pas que la 
médiation suive toujours (ou qu’elle doive suivre) 
un parcours linéaire. En fait, c’est souvent le con-
traire. Le cadre méthodologique se compare à 
un tissu très souple qui permet au médiateur de 
venir en aide aux participants en se fondant sur 
certains principes. C’est un outil fort simple pour 
aider le médiateur à se retrouver dans le processus 
de médiation!

Ce cadre reste utile dans la mesure où il ne se 
transforme pas en camisole de force pour le mé-
diateur. Il ne doit pas non plus représenter une 
contrainte pour les parties. En général, les partici-
pants à la médiation ne savent pas que le média-
teur se base sur un cadre méthodologique. Il est 
rare que les parties ou leurs représentants deman-
dent s’il existe un programme ou un modèle de 
processus. En fait, dans la plupart des médiations, 
le cadre est un outil implicite qui sert au média-
teur à s’organiser et à mesurer la progression des 
parties d’étape en étape.



30

proCeSSuS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

SurVoL du Cadre 
métHodoLoGique de 
La médiation
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, le proces-
sus fait partie intégrante de l’action du médiateur 
pour aider les parties à trouver une résolution. 
L’une des premières décisions que le médiateur 
doit prendre concerne le choix du cadre mé-
thodologique pour faciliter la négociation. La 
médiation a recours à une foule de processus qui 
peuvent être employés très différemment. Cer-
tains d’entre eux mettent l’accent sur les étapes 
préliminaires ou finales de la médiation, tandis 
que d’autres sont axés sur les intérêts, les enjeux, 
la réconciliation, la réparation ou la transforma-
tion. Plusieurs modèles préconisent une approche 
par étapes, chacune avec des buts précis.  

Le cadre méthodologique que nous utilisons 
comporte quatre étapes précédées d’une prépa-
ration avant la séance. Le sommaire figurant 
ci-dessous est suivi d’une explication détaillée 
du processus, étape par étape. Chaque phase du 
cadre méthodologique remplit une fonction dans 
l’ensemble de la médiation. Chaque phase com-
porte des activités différentes et des facteurs que 
le médiateur et les parties doivent prendre en con-
sidération pour faire progresser la négociation.

Le processus de médiation débute bien avant 
que les parties ne se rencontrent à la séance con-
jointe. Le médiateur se prépare à la médiation 
et s’assure que les parties sont prêtes pour bien 
s’engager dans le processus. Il peut discuter avec 
les parties ou leurs représentants au téléphone ou 
en personne. Dans les cas mettant en présence 
les membres d’une famille, des victimes de har-
cèlement ou un délinquant et sa victime, il n’est 
pas rare que le médiateur rencontre chacune des 
parties séparément quelques jours avant la média-
tion pour les préparer à la séance conjointe. Le 
médiateur réfléchit aussi à tous les aspects ma-
tériels de la médiation, y compris le choix d’un 

lieu approprié, l’entente écrite sur la médiation, 
le pouvoir de chaque participant, les parties con-
cernées en dehors des participants eux-mêmes, 
les dimensions culturelles et les besoins spéciaux. 
Lorsque les parties arrivent sur les lieux de la mé-
diation, le médiateur les invite à se mettre à l’aise 
et il procède à l’introduction. L’introduction est 
l’occasion de créer une ambiance et certaines at-
tentes; elle permet de mettre l’accent sur la pos-
sibilité d’exprimer une intention positive, de 
rassurer les parties et de leur donner envie de 
négocier ouvertement pour favoriser la résolution 
du différend.

Cela veut dire qu’il faut prendre connaissance 
des attentes et les préciser, signer l’accord de mé-
diation, parler de toute autre mesure qui a été 
prise, établir le droit et le pouvoir de négocier 
et obtenir un certain degré d’engagement pour 
procéder à la médiation. Le médiateur invite en-
suite les parties à établir les enjeux sur lesquels 
elles veulent se pencher en demandant à chaque 
participant de décrire les raisons pour lesquelles 
il se présente à cette rencontre, tout en insistant 
sur la compréhension qu’a chaque personne du 
fond du problème. Cette étape permet aux parties 
d’exprimer pleinement et ouvertement leur point 
de vue sur la problématique et des possibilités de 
résolution. Le médiateur résume invariablement 
les nouveaux enjeux et insiste sur les points où 
il y a entente ou divergence. Enfin, le média-
teur caractérisera généralement les enjeux d’une 
manière qui rapproche les parties de sorte qu’elles 
comprennent bien le problème qu’elles doivent 
examiner ensemble. Une fois qu’on s’entend sur 
les enjeux, le médiateur passe à l’examen des 
intérêts. Cela signifie qu’il faut inviter les par-
ticipants à expliquer ce qui motive les positions 
qu’ils ont adoptées par rapport à ces enjeux. Cette 
exploration prend souvent la forme d’une longue 
discussion animée par le médiateur qui pose des 
questions, reformule les réponses et indique les 
objectifs que les participants ont en commun. 
Cette étape à pour but de préciser ce qui est im-
portant pour les parties et ce que la solution devra 
contenir pour obtenir l’approbation de tous.
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Une fois ces objectifs précisés et mis dans un certain ordre, le médiateur in-
vite les parties à trouver des solutions en vue de les atteindre. Il est bon d’user 
d’imagination de même que de méthodes plus conventionnelles de résolution de 
problèmes. On demande souvent aux parties de prendre en considération les inté-
rêts qu’elles ont précisés au moment d’élaborer des solutions puisqu’une solution 
n’est utile que dans la mesure où elle répond à leurs attentes. Une fois que des élé-
ments de consensus sont obtenus, le médiateur demande aux parties de s’assurer 
qu’elles s’entendent sur le résultat, et de le mettre par écrit ou de l’entériner d’une 
manière ou d’une autre. Au moment où les parties en viennent à une entente, il 
n’est pas rare qu’on la formalise et qu’on fasse un rituel de clôture.

Cadre métHodoLoGique 
du proCeSSuS de médiation

INTRODUCTION
Objectif : établir le ton

ENJEUX
Objectif : dé�nir le problème

INTÉRÊTS
Objectif : révéler ce qui est 

important et pourquoi

SOLUTIONS
Objectif : arriver à une 

entente

PRÉPARATION
Objectif : se préparer
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pré-session 
étape de la préparation
(objectif = préparer le médiateur 
et les parties; concevoir un 
processus efficace)

L’objectif de la préparation est de s’assurer que 
le médiateur et les parties sont bien disposés à 
une négociation facilitée. Il est question ici de se 
préoccuper du choix judicieux du processus et des 
besoins des participants. Cette étape comprend 
normalement un examen du problème, une 
bonne compréhension de l’identité des parties et 
du conflit qui les divise. Il ne s’agit pas d’évaluer 
le problème pour déterminer qui a tort, qui dit 
vrai, qui est loyal ou digne de confiance. Au mo-
ment de la préparation, il importe de prendre en 
considération chacune des caractéristiques du 
dossier : où en sont les participants, quelle est la 
nature du conflit, quels sont leurs antécédents et 
comment structurer le processus pour qu’il soit le 
plus utile et le plus facile possible pour les parties? 
Il faut se demander s’il est souhaitable de recom-
mander une réunion préalable. Dans les cas où la 
peur règne et où les rapports de force sont très in-
égaux, il peut être essentiel de tenir des réunions 
préalables avec les parties séparément pour per-
mettre de faire une sélection et d’éduquer les 
participants sur ce que la médiation peut offrir et 
sur ses limites. Dans les cas plus complexes où se 
retrouvent de nombreuses parties et plusieurs en-
jeux, une réunion préalable avec tous les avocats, 
ou d’autres représentants est souvent utile pour 
parler de questions techniques (comment faire 
intervenir les experts, par exemple), du pouvoir 
de négocier, des possibilités offertes par la comé-
diation, et de la confidentialité.   À ce stade, il 
est également utile de songer à l’emplacement où 
aura lieu la médiation. Si la question est confiden-
tielle, la médiation pourra avoir lieu dans un en-
droit neutre. On envoie généralement un accord 
de participation écrit au cours de la préparation, 
et dans certains cas, on peut également demander 
un résumé écrit.  

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION

Cette étape comprend 
normalement un examen 
du problème, une bonne 
compréhension de l’identité 
des parties et du conflit qui 
les divise.  

noteS



33

proCeSSuS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

«  préparer le médiateur et les parties; concevoir un processus 
efficace »

 ` Quel est le contexte du problème? Est-ce que toutes les parties veulent prendre part à une 
médiation et est-ce que les niveaux de motivation diffèrent d’une partie à l’autre?

 ` Si les parties ont de l’expérience de négociation, qu’attendent-elles de ce processus, de sa 
conception et du rôle que vous y jouez, et dans quelle mesure cela est-il en accord avec vos 
propres principes et théories?

 ` Pensez à tenir des réunions d’orientation séparément avec chacune des parties en personne 
ou au téléphone.

 ` Réfléchissez à la nature de la question à régler et à la culture des participants; songez à 
des pratiques qui sont familières aux parties, et à des personnes et des systèmes aptes à les 
soutenir.

 ` Pensez à discuter des préoccupations structurelles que peut avoir une des parties, comme le 
coût et les autres ressources, le temps et le personnel.

 ` Prenez en considération la sécurité physique et émotive des parties sans avocat ou autre 
représentant; commencez à les informer qu’elles auront peut-être besoin de conseils de 
professionnels au cours du processus ou après l’entente initiale.

 ` Commencez à avoir une idée de la meilleure solution de rechange (MESORE) et de la pire 
solution de rechange (PESORE) de chaque partie.

 ` Pensez au niveau décisionnel des personnes qui sont proposées comme participants et 
mesurez l’importance de la confidentialité de leur communication.

 ` Prenez les dispositions matérielles nécessaires (emplacement, rafraîchissements, 
aménagement de la pièce, équipement nécessaire, besoins spéciaux des participants).

 ` Joignez à toute entente concernant la participation à la médiation une lettre 
d’accompagnement qui explique le processus et invite les parties à fournir, au besoin, un 
bref sommaire écrit.
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étape de l’introduction 
(objectif = donner le ton; créer 
une bonne ambiance pour la 
négociation et pour la résolution 
du problème)

L’introduction a pour objet de créer un bon cli-
mat de négociation et des conditions favorables 
à la collaboration. Le médiateur gère le processus 
et exerce son leadership en fournissant toute son 
aide. Donner le ton de la collaboration, c’est créer 
une atmosphère de coopération dans laquelle les 
participants sont invités à mettre en commun 
leurs efforts pour trouver une solution. C’est aussi 
établir un climat où l’on s’exprime de son plein 
gré – chaque partie peut interrompre le processus 
et quitter les lieux à tout moment. L’attente de 
collaboration à l’œuvre dans ce processus est la 
suivante : la meilleure façon pour un négociateur 
d’arriver à un résultat acceptable est d’obtenir le 
soutien de l’autre négociateur. Il est évident qu’une 
attente de collaboration est rarement conforme 
aux attitudes des parties. Elles abordent le plus 
souvent la médiation avec anxiété, ambivalence, 
pessimisme et sont convaincues de la justesse de 
leur cause.   Le ton par défaut qu’adoptent les par-
ties ou leurs représentants est presque toujours 
accusatoire ou litigieux, sinon celui de la contro-
verse. Surtout lorsque des avocats entrent en jeu, 
malgré toute l’information que vous leur donnez 
prouvant le contraire, les parties voient le rôle du 
médiateur comme s’il s’agissait d’un évaluateur 
(arbitre) qui met les pendules à l’heure une fois 
qu’il aura entendu suffisamment d’arguments.   

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION

Donner le ton de la 
collaboration, c’est créer une 
atmosphère de coopération 
dans laquelle les participants 
sont invités à mettre en 
commun leurs efforts pour 
trouver une solution.

Le médiateur est donc face à un dilemme; il 
peut « mordre à l’hameçon » et remplir le rôle 
d’évaluation que les participants ont en tête, ou 
insister pour que ces derniers exercent leurs com-
pétences afin d’arriver à un résultat avec son aide. 
La réponse à ce dilemme se traduira par le ton 
(l’attitude) donné à la démarche dès le départ et 
tout au long de la médiation. Est-ce que le média-
teur veut résoudre les problèmes ou veut-il aider 
les parties à le faire? En abordant la médiation, il 
doit être lucide sur sa philosophie de médiation 
(attitude) et choisir les outils de procédure (pro-
cessus) et les mots et les techniques (habiletés) 
conformes à ses principes.
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«  donner le ton et créer une bonne ambiance pour la négociation 
facilitée; répondre aux questions et décider de la procédure » 

 ` Souhaiter la bienvenue aux parties et les encourager.

 ` Prendre en considération toutes les dimensions et pratiques culturelles qui aident à donner 
le ton.

 ` Préciser que la médiation offre la possibilité d’arriver à une entente mutuelle et de prendre 
des décisions, ce qui la distingue de l’arbitrage.

 ` Veuillez à faire signer toute entente de participation et répondre aux questions qu’elle peut 
susciter.

 ` Décrire la nature de la médiation, y compris ce qu’elle n’est pas, et le rôle du médiateur.

 ` Assurer la confidentialité, et parler de ses limites.

 ` Discuter du pouvoir de chaque partie de négocier et de prendre des décisions pour faire 
en sorte que tous soient conscients des documents qui pourront être ratifiés ou des 
confirmations à donner.

 ` Discuter de tout litige ou de tout règlement antérieur de la question, ou de tout autre 
processus en suspens.

 ` Expliquer les possibilités qu’offre le « caucus » ou toute autre réunion distincte.

 ` Utiliser la médiation pour résoudre toute question d’ordre procédural qui pourrait se 
présenter en début de séance.

 ` Inviter les parties à discuter des lignes directrices sur lesquelles le médiateur et les parties 
voudront s’entendre avant de continuer.

 ` Obtenir des participants qu’ils s’engagent (en général verbalement) à procéder à la 
médiation.
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étape des enjeux
(objectif = établir les récits et 
décider ce qu’il faut résoudre; 
formuler les enjeux avec un 
potentiel d’intégration)

Le but de cette étape est de permettre aux parties 
d’exprimer ce qu’elles ont vécu et d’explorer ce que 
constitue le différend. On donne à chaque partie 
le temps nécessaire pour décrire, de la manière 
qui lui semble la plus efficace, son expérience 
de la chronologie, de la nature du problème et 
de sa perspective. C’est à cette étape qu’on doit 
clairement identifier le problème que les parties 
veulent résoudre en commun. Les parties sont 
venues à la médiation pour résoudre quelque chose. 
Ce « quelque chose » est l’enjeu de la médiation. Il 
peut aussi y avoir de multiples enjeux ou plusieurs 
autres questions que les parties souhaiteraient 
discuter en médiation. Mais il est impossible de 
résoudre un problème si l’on ne s’entend pas sur la 
nature du problème. C’est précisément cet axiome 
essentiel qui peut présenter des difficultés à cause 
de perceptions différentes. Souvent les parties se 
blâment mutuellement, elles croient qu’il leur faut 
régler le conflit les unes aux dépens des autres. 
Cette attitude est conforme à toutes les méthodes 
à leur disposition jusqu’à présent (évitement, 
litige, débat ou action directe non violente).   Il est 
très fréquent que les parties décrivent les enjeux 
comme des positions et en se confrontant. Cette 
étape, offre aux parties la possibilité d’entrevoir un 
potentiel d’intégration (contribution conjointe) là 
où elles avaient toujours vu un problème de mise en 
opposition (gagnant-perdant). La tâche principale 
du médiateur consiste à encourager les parties à 
voir un problème commun, auquel il faut trouver 
une solution ensemble, ce qui semblait n’être que 
la faute de l’autre. Le médiateur doit croire au 
potentiel d’intégration dans tous les exercices de 
résolution de problèmes. Il doit écouter les parties 
en cherchant à trouver dans les histoires qu’elles 
présentent, des thèmes pour ensuite les présenter 
comme un problème commun. 

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION

Cette étape, offre aux parties 
la possibilité d’entrevoir 
un potentiel d’intégration 
(contribution conjointe) là 
où elles avaient toujours vu 
un problème de mise en 
opposition (gagnant-perdant).  

noteS
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«  établir les récits et décider ce qu’il faut résoudre; formuler les 
enjeux avec un potentiel d’intégration »

 ` Donner une tâche aux parties; les informer qu’il les invite, tour à tour et sans interruption, à 
décrire ce qui les amène à la médiation.

 ` Donner l’exemple d’une écoute respectueuse et faciliter la compréhension entre les parties.

 ` Veiller à ce que chacun ait toutes les chances d’exprimer son récit; sa description des faits, 
des situations et des points de vue sur le (s) problème (s).

 ` Résumer ce que chacun a dit ou les points sur lesquels tout le monde s’est exprimé, ou 
(selon le cas) demander à chacun de résumer ce que l’autre partie a déclaré.

 ` Considérer poser des questions ouvertes de clarification pour aller au fond des choses.

 ` Insister sur les points de vue que les parties partagent et sur les domaines où il existe une 
entente.

 ` Préciser les enjeux et les formuler d’une manière acceptable aux parties pour assurer la 
transition à l’étape suivante du processus (page 42) 
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étape des intérêts
(objectif = Faciliter l’exploration de 
ce qui est important pour chacune 
des parties et pourquoi; découvrir 
ce qui motive les parties)

Cette étape vise à aider les parties à examiner 
quels sont les valeurs et les objectifs importants et 
pourquoi. Une fois qu’elles se sont entendues sur le 
problème (l’enjeu) à régler, les parties peuvent alors 
s’employer à déconstruire les positions qu’elles 
adoptent en ce qui a trait à cette problème. Les 
positions opposées offrent généralement de minces 
chances de solution, mis à part le compromis qui a le 
désavantage de modérer les positions; on peut dire 
que c’est un résultat suffisamment insatisfaisant 
pour que les deux parties l’acceptent! Au contraire, 
si les parties en arrivent à cerner les intérêts 
(besoins, désirs, préoccupations, craintes et espoirs) 
qui suscitent les prises de position, elles disposent 
d’un plus vaste ensemble d’objectifs à utiliser pour 
trouver un résultat réellement satisfaisant. Une des 
théories de négociation stratégique sur laquelle la 
médiation se fonde affirme que les parties en conflit 
ont beaucoup plus de chances d’en arriver à une 
entente si elles cherchent à satisfaire leurs intérêts 
que si elles luttent pour écraser les positons de 
l’autre. En présence de différends portant sur des 
valeurs, le médiateur aidera les parties à exprimer 
et à formuler leurs valeurs en termes d’intérêts. Le 
rôle du  médiateur est d’aider les parties à formuler 
leurs intérêts principaux en faisant appel au 
questionnement, à l’écoute et aux réponses-reflet. 
Il est essentiel d’être très habile à cette étape du 
processus. Le médiateur utilise à tour de rôle le 
questionnement, les réponses-reflet, les résumés 
et d’autres formes d’intervention qu’il juge 
appropriées. En faisant appel à ces compétences, le 
médiateur favorise la compréhension mutuelle et 
essentiellement une conversation sur les intérêts. 
Grâce à ses compétences d’écoute et d’observation, 
le médiateur relève les intérêts que les parties ont 
en commun, ouvrant ainsi la voix à des solutions 
acceptables aux parties.
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Au contraire, si les parties en 
arrivent à cerner les intérêts 
(besoins, désirs, préoccupations, 
craintes et espoirs) qui suscitent 
les prises de position, elles 
disposent d’un plus vaste 
ensemble d’objectifs à utiliser 
pour trouver un résultat 
réellement satisfaisant.  

noteS
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«  Faciliter l’exploration de ce qui est important pour chacune des 
parties et pourquoi; découvrir ce qui motive les parties »

 ` Examiner les intérêts par la déconstruction des positions à l’aide de techniques 
d’interrogation et d’écoute.

 ` Faire ressortir les intérêts à mesure qu’ils surgissent en les nommant spécifiquement  
(ex. « besoin de conclusion »)

 ` écouter pour trouver des moyens de réexprimer les intérêts à l’aide de critères objectifs 
(mesurables).

 ` Prêter assistance dans les moments qui soulèvent les passions, pendant les épreuves de force 
et les impasses.

 ` Rencontrer les parties séparément au besoin.

 ` Faire une liste des intérêts en utilisant des phrases simples (dans ses propres notes ou sur un 
tableau blanc) pour que tous puissent les prendre en considération.

 ` Résumer périodiquement les groupes d’intérêts et les terrains d’entente.

 ` Réunir les intérêts clés (mutuels et distincts) en un énoncé d’objectifs communs et favoriser 
la recherche conjointe de solutions, pour faire la transition à la prochaine étape du processus 
(page 45) 



40

proCeSSuS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

étape des solutions

(objectif = aider les parties à trouver 
des solutions qui permettent de 
servir les intérêts exprimés; passer 
des objectifs à des options concrètes)

Cette étape vise à ce que les parties  arrivent à un 
résultat plus créatif, mieux adapté à leurs besoins 
et plus durable que ce qui serait possible dans une 
négociation sans assistance ou dans un arbitrage. 
Aujourd’hui, de solides recherches démontrent 
qu’il est deux fois plus probable que les solutions 
trouvées au cours d’une médiation soient respectées 
par les parties que lorsqu’elles sont imposées par un 
tiers. Le rôle du médiateur à cette étape est d’aider 
les parties par divers moyens : les encourager, être 
une source d’inspiration, stimuler l’imagination, 
la créativité et les ramener à la réalité. Il arrive 
souvent que les parties perdent de vue les progrès 
qu’elles ont accomplis, le médiateur prendra 
alors le temps de le leur rappeler. Elles peuvent 
avoir besoin de techniques pour susciter des 
idées ou pour réfléchir aux meilleures solutions 
ou de coaching (habituellement en caucus) pour 
savoir comment présenter et réagir aux offres, 
propositions et suggestions de règlements. Elles 
peuvent être fatiguées de négocier et avoir besoin 
d’une personne « en dehors du problème » qui 
puisse le constater et les aider à trouver un meilleur 
rythme et à faire des pauses tout en continuant de 
les encourager et d’être une source d’inspiration. 
Elles ont besoin d’un tiers qui insiste pour qu’elles 
mettent à l’essai le consensus naissant par rapport 
aux intérêts qu’elles ont précisés. Le médiateur 
devra rester à l’écoute des parties durant cette 
étape pour les aider à bien communiquer et à 
leur fournir des techniques pour concrétiser leurs 
objectifs dans une entente. Enfin, elles comptent 
sur le médiateur pour leur rappeler l’importance de 
respecter certaines exigences et d’être précis. Parfois 
cela veut dire prendre des notes détaillées sur 
l’accord qui a été conclu. Parfois on pourra rédiger 
une ébauche du compte-rendu de l’entente, ou  
aider les parties à prendre des décisions sur chacun 
des détails de la mise en œuvre de l’entente.
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le rôle du médiateur à cette 
étape est d’aider les parties 
par divers moyens dont 
l’encouragement, l’inspiration, 
l’imagination, la créativité et 
l’accent sur la réalité. 

noteS
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«  aider les parties à trouver des solutions qui permettent de servir 
les intérêts exprimés; passer des objectifs à des options concrètes. »

 ` Être une source d’inspiration pour les parties en mettant l’accent sur ce qu’elles ont accompli 
jusqu’à maintenant.

 ` Recourir à diverses techniques (tels le remue-méninge, l’analyse des précédents et les 
techniques d’établissement de listes) afin d’aider les parties à trouver des idées créatives, des 
propositions et des suggestions.

 ` Favoriser la projection dans l’avenir de la réflexion des parties (faire appel à l’imagination 
tournée vers l’avenir). 

 ` Faire un « retour en arrière » et rappeler aux parties l’énoncé des objectifs communs

 ` Penser à revenir aux intérêts lorsqu’il y a impasse.

 ` Utiliser des questions de corrélation pour soumettre le consensus naissant à l’épreuve de la 
réalité.

 ` Résumer périodiquement les ententes partielles, les domaines où il y a divergence et les 
questions qui exigent davantage de travail.

 ` Encourager la réflexion sur les autres solutions possibles ou les autres procédures de 
règlement des différends lorsque les parties ne s’entendent pas.

 ` Assurer la systématisation en insistant sur les détails du consensus naissant; demander qui 
rédigera les documents requis pour clore la médiation, les avocats ou les parties par lettre 
d’entente.

 ` Penser aux rituels de clôture, aux félicitations et remercier les parties pour leurs efforts et 
leurs réalisations.



42

proCeSSuS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

FormuLation 
deS enJeuX
Lors d’un différend, les parties décrivent le pro-
blème de manière tranchante, elles voient la 
négociation comme une lutte entre positions 
opposées. Cette manière de faire transforme les 
négociateurs en adversaires cherchant à résoudre 
un problème commun. Le rôle du médiateur est 
d’exposer les enjeux de façon consensuelle pour 
promouvoir une approche intégrative de la réso-
lution du problème. À l’étape des enjeux, toutes 
les parties sont encouragées à donner leur point 
de vue sur le problème et à exprimer leurs besoins. 
Le médiateur doit donc écouter attentivement 
chacune des histoires racontées et identifier le fil 
conducteur commun pour rapprocher les parties. 
Sans la présence d’un tiers pour reformuler les en-
jeux et favoriser la coopération, l’une des parties 
pourrait bien décrire le problème comme suit :

Lucille dit : « Mahmoud, notre section ne 
peut absolument pas prendre davantage de 
responsabilités dans la gestion de ce projet. 
L’attribution des tâches a été établie il y a 
des mois, et il n’est pas question qu’on nous 
transfère la responsabilité de supervision. 
Votre section était d’accord à assumer cette 
responsabilité, et il doit en être ainsi. De 
toute façon, nos agents sont tous occupés à 
temps plein sur d’autres projets; vous allez 
devoir chercher ailleurs, un point c’est tout! »

Il se peut que l’autre personne réponde ainsi :

Mahmoud répond : « Lucille, comme vous 
le savez, on peut faire des changements 
à l’attribution des tâches, ce n’est pas un 
document sacré. Non seulement notre section 
a la plus grande part de responsabilités, 
mais on doit aussi s’occuper de transferts 
d’autres agences. Je sais que vous avez 
d’autres agents disponibles qui ont du temps 
libre et l’expertise pour pouvoir nous aider 

autreS ConSidérationS proCéduraLeS
à compléter ce projet à temps. Moi, je crois 
que votre section devrait prendre davantage 
de responsabilités de gestion de ce projet et 
arrêter de tout nous déléguer. »

Si elles définissent les enjeux de cette façon, les 
parties risquent de demeurer campées sur leur po-
sition et il a fort à parier qu’elles s’engageront dans 
un débat conflictuel. À tour de rôle, les négocia-
teurs tenteront de convaincre l’autre de changer 
d’avis. Leur mode de négociation sera caractérisé 
par la prise de position comme suit :

«  Et bien Mahmoud, clairement l’enjeu ici 
c’est que soit votre section rencontre ses 
obligations comme gestionnaire du projet, 
ou bien le projet tombe à l’eau. »

«  Je ne suis pas d’accord Lucille, il s’agit 
de savoir si votre section se retroussera 
les manches et que vous assignerez 
suffisamment de ressources additionnelles 
pour assurer le succès de ce projet, sinon la 
réussite du projet est compromise. »

Pour mettre fin à cette voie conflictuelle à la fin 
de l’étape des enjeux, le médiateur exposera les 
enjeux de façon consensuelle pour rapprocher les 
parties. Il pourra ainsi créer une atmosphère de 
collaboration dès le début du processus, avant que 
les parties ne commencent réellement à chercher 
une solution à leur problème. Cette approche per-
met de recentrer la négociation sur le potentiel 
d’intégration. Le médiateur formule l’enjeu ou les 
enjeux en résumant l’essentiel de ce que disent les 
parties en choisissant ses mots avec soin tout en 
demeurant inclusif.  

Par exemple : (le médiateur formule 
l’enjeu pour Mahmoud et Lucille) « Il me 
semble donc que ce que vous voulez régler 
aujourd’hui, c’est toute la question des re-
sponsabilités pour la gestion du projet et de 
l’attribution des tâches. »
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Remarquez que le langage utilisé pour la « formu-
lation de l’enjeu » est neutre et inclusif. L’enjeu 
est forcément formulé en termes généraux pour 
inclure les propos d’ouverture de chaque négocia-
teur tout en décrivant le problème de la manière 
la plus inclusive possible. C’est à ce moment 
dans la négociation que le médiateur peut avoir 
une influence considérable sur la manière dont 
les parties perçoivent leur désaccord. À la base 
de l’habileté de formuler les enjeux, on retrouve 
dans l’attitude du médiateur, la croyance que la 
manière dont un problème est décrit a une portée 
considérable sur la façon dont il sera résolu. En 
d’autres mots, en formulant les enjeux en termes 
consensuels, on applique la théorie intégrative 
de la résolution des  problèmes. Afin de faciliter 
l’application des habiletés nécessaires, on propose 
de suivre une méthodologie sommaire composée 
de trois parties distinctes. 

Tout d’abord, le médiateur doit utiliser une phrase 
d’introduction ou de transition qui unit les parties 
et qui prépare le terrain pour la description du 
problème. Lorsque le médiateur dit dans l’exemple 
ci-dessus : « il me semble que ce que vous voulez 
régler aujourd’hui… », il invite les deux parties à 
prendre part à un exercice conjoint de résolution 
de problème. Il commence à formuler l’enjeu en 
rappelant aux parties que « leur » participation 
est indispensable pour trouver une solution au 
problème « commun ». Elle laisse entendre que le 
problème n’est pas Mahmoud ou Lucille ni leurs 
points de vue différents sur la gestion de projet, 
mais plutôt qu’il s’agit ensemble de relever le défi 
de s’attaquer aux questions touchant l’attribution 
des tâches et la supervision du projet. Il décrit le 
différend d’une façon qui permet aux deux parties 
de participer au débat sans avoir l’impression de 
perdre quoi que ce soit. On peut penser à d’autres 
phrases d’introduction comme celles qui suivent :

« Ce que vous devez résoudre aujourd’hui est… »

« Il semble que le problème à régler soit… »

«  Donc, les questions que vous voulez examiner 
sont... »

La deuxième étape de la formulation de l’enjeu 
consiste à décrire le problème en utilisant 
un langage inclusif qui unit les parties. 
Remarquez que le médiateur a pris soin d’éviter 
les constructions disjonctives du type « ceci ou 
cela » ou « soit… soit… » dans sa définition de 
l’enjeu. L’utilisation de telles constructions 
risque d’induire une approche de gagnant-
perdant et il y a fort à parier que les résultats 
seraient mutuellement exclusifs. Dans l’exemple 
précédent, les deux négociateurs étaient portés 
à considérer les résultats possibles de cette façon 
en termes de l’un ou l’autre ou soit… soit... La 
formulation du médiateur, par contre, évite de 
mettre en place une situation de gagnant-perdant 
et met l’accent sur le potentiel d’intégration et les 
possibilités de gain mutuel.

Le médiateur prenant soin d’éviter les construc-
tions disjonctives utilise plutôt une construction 
conjonctive (celle qui encourage la réciprocité) 
et décrit le problème en matière de gain mutuel. 
Pour y arriver, le médiateur formulera les enjeux 
en utilisant les termes « QUOI » et « COMMENT » 
avec pour effet, d’unir les parties. 

« QUOI » – ex. « Donc, il me semble que le prob-
lème que vous voulez régler aujourd’hui est toute 
la question des responsabilités pour ce projet. »

« COMMENT » – ex. « Donc, il me semble que le 
problème que vous voulez régler aujourd’hui est 
toute la question concernant la façon d’attribuer 
les tâches. »

En d’autres mots, en 
formulant les enjeux 
en termes consensuels 
on applique la théorie 
intégrative de la résolution 
des  problèmes.
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La troisième étape de la formulation des 
enjeux a pour but d’obtenir l’accord des deux 
parties sur la description du problème. Ceci 
signifie que le médiateur doit s’assurer que les 
parties s’entendent sur la façon dont l’enjeu 
est présenté. Dans l’exemple ci-dessous, on 
suppose que les deux parties s’entendent sur la 
formulation de l’enjeu. En fait, si ce dernier est 
défini de façon neutre, inclusive et conjonctive, il 
ne pose habituellement pas de difficulté aux deux 
négociateurs. Que se passe-t-il cependant si l’un 
des négociateurs n’accepte pas la formulation 
et ne donne pas son accord au médiateur? Dans 
ce cas, le médiateur doit reformuler l’enjeu, cette 
fois en intégrant le point litigieux, et ce, d’une 
façon neutre et conjonctive comme auparavant :

Ex. (médiateur) « Il me semble donc que ce que 
voulez régler aujourd’hui est toute la question 
des responsabilités pour la gestion du projet et 
la répartition des tâches. Est-ce bien cela? »

(Mahmoud) « Ce n’est pas seulement cela. La 
politique de notre compagnie oblige toutes les 
divisions à coopérer et collaborer afin de répon-
dre aux exigences opérationnelles; pour moi, il 
est clair que Lucille ne respecte pas cette poli-
tique. »

(médiateur) « D’accord. Alors, ce que vous 
voulez régler aujourd’hui est la question con-
cernant les responsabilités pour la gestion du 
projet, la répartition des tâches et la question 
de l’application et de l’interprétation de la poli-
tique de votre compagnie. Est-ce bien cela? »

Lucille et Mahmoud ont ainsi l’occasion de 
s’entendre sur des termes qui sont plus acceptables 
pour eux et qui satisfont aux normes de Mahmoud 
sans toutefois offenser Lucille. Si l’une ou l’autre 
des parties s’oppose toujours à l’enjeu proposé, 
le médiateur continue de proposer d’autres 
formulations. Il faut parfois reformuler plusieurs 
fois avant que les deux parties s’entendent. 
Il est risqué de, procéder à la prochaine étape 
sans avoir d’abord obtenu cet accord. L’objectif 

de l’étape suivante, celle des INTÉRÊTS, est de 
savoir « ce qui est important et pourquoi ». Il est 
essentiel d’attendre que les parties soient à peu 
près du même avis sur ce qu’elles vont examiner. 
Entreprendre cette troisième étape avec une vision 
commune des enjeux permet d’aborder l’examen 
du problème avec l’objectif mutuel d’arriver à une 
solution conjointe.

La méthodologie de la formulation des 
enjeux

Les trois étapes essentielles pour mettre 
en pratique les habiletés requises pour la 
formulation des enjeux sont :

1. Introduction 

«  Ce que vous voulez régler aujourd’hui est… »

«  Le problème que vous voulez aborder 
aujourd’hui est… »

«  Il me semble que vous voulez régler 
aujourd’hui les questions de… »

2. Emploi d’un langage qui unit les parties

«  COMMENT allez-vous traiter de la 
question de… »

« QUOI faire à propos de… »

3. Confirmation

« Êtes-vous d’accord? »

« Est-ce cela? »

« Est-ce que cela vous convient? »
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énonCé deS obJeCtiFS 
CommunS – transition 
entre les intérêts et les 
solutions
Après avoir aidé les parties à cerner leurs intérêts, 
le médiateur peut conclure qu’elles sont prêtes à 
examiner les solutions susceptibles de servir leurs 
intérêts. Une solution est bonne dans la mesure 
seulement où elle va dans le sens des intérêts pré-
cisés. Il y a donc un lien direct entre le résultat 
d’une médiation et les intérêts en jeu. Le travail 
du médiateur consiste à encourager et à s’assurer 
que les parties prennent en compte leurs intérêts 
dans la formulation des propositions, des offres, 
des options d’entente et des ententes. En fait, le 
processus de recherche de solutions se fait souvent 
petit à petit, c’est-à-dire que les parties s’entendent 
graduellement, au fur et à mesure que leurs inté-
rêts sont reconnus dans les solutions proposées. 

Le médiateur peut conclure que les parties veulent 
passer à trouver des solutions lorsque celles-ci :

•	 le disent ou insistent

•	 se répètent

•	 semblent avoir suffisamment exploré et parlé 
de leurs intérêts

•	 commencent à proposer des solutions même 
si celles-ci ne se basent pas exactement sur les 
intérêts.

Il est alors utile que le médiateur rappelle aux parties 
les objectifs qu’elles ont jugés importants. Certains 
sont des intérêts qu’elles partagent (communs 
ou complémentaires), d’autres représentent les 
intérêts d’une partie seulement. Ce sont tous 
des intérêts importants qu’il faut souligner, en 
prononçant un énoncé des objectifs communs à 
l’intention des parties. 

exemple :

Supposons que, dans un différend au sujet de la 
mise à pied d’un employé, l’entreprise (Ecotex-
tiles) exprime les intérêts suivants :

1. la crainte de trop payer

2. la peur de voir se dégrader ses relations 
publiques et sa réputation

3. le désir de réexaminer ses procédures 
d’emploi

4. l’espoir que l’employé se trouve un autre 
emploi

5. la nécessité que le différend se règle

Supposons que l‘employée (Micheline) exprime 
les intérêts suivants :

1. l’inquiétude d’avoir à se trouver un nouvel 
emploi

2. le besoin d’argent

3. la crainte d’être mal perçue dans l’industrie

4. le désir de faire valoir son point de vue au 
sujet de sa mise à pied

5. l’espoir que le différend se règle

6. le besoin de tourner la page

L’énoncé des objectifs communs visera à réunir les 
intérêts et à les mettre au premier plan lorsque les 
parties commenceront à proposer des solutions. 
Le médiateur énoncera les intérêts en mettant 
l’accent d’abord sur ceux que partagent les par-
ties, et, ensuite, sur ceux qui divergent. Il deman-
dera alors aux parties de proposer des solutions, 
des idées et des options qui pourraient y répon-
dre. C’est à ce moment précis que la médiation 
passe de l’étape des intérêts à celle de la recherche 
de solutions. Il s’agit de transformer les objectifs 
en résultats concrets.  
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example :

(médiateur): Compte tenu de l’importance que 
vous attachez tous deux au règlement de ce 
différend, à ce que Micheline se trouve un autre 
emploi, à ce que votre image à tous les deux ne 
s’en trouve pas ternie; compte tenu de votre désir, 
Ecotextiles, de modifier vos procédures d’emploi 
et d’avoir les moyens de payer ce règlement, de 
votre besoin, Micheline, d’être indemnisée de 
façon satisfaisante et de tourner la page, quelles 
propositions pouvez-vous faire maintenant pour 
atteindre ces objectifs et régler le différend?

Cet énoncé des objectifs communs comporte les 
trois parties suivantes :

1. Énoncer les intérêts communs : (mettre 
l’accent sur la mutualité))

« Compte tenu de l’importance que vous 
attachez tous deux au règlement de ce différend, 
au fait que Micheline se trouve un autre emploi 
et au fait que votre image à tous les deux ne s’en 
trouve pas ternie;

2. Énoncé les intérêts distincts : (reconnaître 
les motivations distinctes)

compte tenu de votre désir, Ecotextiles, de 
modifier vos procédures d’emploi et d’avoir 
les moyens de payer ce règlement, de votre 
besoin, Micheline, d’être indemnisée de façon 
satisfaisante et de tourner la page,

3. Inviter les parties à examiner comment 
elles peuvent tenir compte de ces intérêts  
(transition à la recherche de solutions)

quelles propositions pouvez-vous faire maintenant 
pour atteindre ces objectifs et régler le différend »

Les parties sont maintenant prêtes à chercher des 
solutions en ne perdant pas de vue les intérêts en 
jeu. Il faut s’attendre à ce que le médiateur doive 
répéter l’énoncé des objectifs communs pendant 
l’étape de la recherche des solutions pour rappeler 
aux parties les objectifs à atteindre. 

rédaCtion de L’entente
Il y a plusieurs façons de mesurer le succès des 
médiations. Il se peut que vous soyez satisfaits 
des médiations où vous avez réussi à faciliter la 
communication et la relation entre les parties; ou 
bien encore, d’un travail bien fait sans égard aux 
résultats concrets obtenus à la fin de la médiation. 
Enfin, vous pouvez aussi n’être pleinement satis-
fait que si les parties ont réussi à s’entendre et à 
régler leur conflit.

Dans les cas où les parties s’entendent, plusieurs 
questions se posent:

1. Qu’est-ce qui constitue une extente et 
quand lie-t-elle les parties?

La médiation a été considérée comme un processus 
de résolution des conflits qui ne lie pas les parties. 
Il n’en est pas tout à fait ainsi. Bien entendu, 
parce que les parties participent volontairement à 
la médiation, elles ne sont liées à aucune parole 
durant la négociation. Cependant, une fois 
qu’elles ont une entente, les choses changent et 
la plupart des parties voudront que l’entente les 
lie comme condition de leur accord au consensus.

L’entente qui découle de la négociation est le ré-
sultat de la détermination des parties. C’est en 
quelque sorte un état d’esprit qui habite les par-
ties en transformant leur différend en consensus. 
Elles ont réussi à trouver des solutions communes 
à leur différend et sont ravies de pouvoir se débar-
rasser de celui-ci et de le remplacer par un résultat 
acceptable pour les deux. Le résultat de la média-
tion est manifeste dans l’entente formulée dans le 
langage qui unit les deux parties.

L’unanimité se dégage et se sent dans la pièce, c’est-
à-dire que l’entente se concrétise une fois que les 
parties décident entre elles de la formaliser et de 
la consigner par écrit. Comme nous le verrons, il 
se peut que le médiateur ait un rôle à jouer à cette 
étape. Quoi qu’il en soit, l’un des rôles importants 
du médiateur est de comprendre et d’énoncer ver-
balement le consensus qui se dégage de la discus-
sion entre les parties.
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Il est possible qu’un contrat soit établi en arrivant 
à un accord. Nous entendons par « contrat » un 
accord, écrit ou verbal, qui prévoit la contribu-
tion d’une valeur d’une partie à une autre. Pour 
constituer un contrat, le contenu (termes) de 
l’entente doit être clair et précis, il doit être dé-
finitif et identifier les parties et les détails de leur 
accord. Le contrat est presque toujours consigné 
par écrit.

2. Sur quoi les parties se mettent-elles 
d’accord?

Le plus souvent en médiation, la négociation n’est 
complète et l’accord n’est atteint que lorsque tous 
les aspects des enjeux ont été traités. Ce qui veut 
dire qu’habituellement, les parties n’admettent 
qu’elles ont une entente complète, qu’une fois 
tous les aspects de leur différend réglés. Donc, à 
titre d’exemple, la médiation d’une négociation 
portant sur les conditions de travail ne sera com-
plétée qu’une fois que tous les points litigieux 
seront réglés : les heures de travail, la charge de 
travail, les quotas de productivité, la rémunéra-
tion et toute autre question importante. Il n’y aura 
entente que si tous ces points sont résolus.  

Au fur et à mesure que les questions sont réglées 
durant la négociation, elles sont typiquement 
prises en note et en quelque sorte « cataloguées » 
jusqu’à ce qu’on s’en serve plus tard pour con-
clure la négociation avec une entente complète. 
Une fois que toutes les questions ont été traitées et 
qu’une entente globale a été conclue, on reprend 
chacun des accords préalables catalogués pour les 
inclure dans le consensus final.

3. À quoi faire attention en prenant note 
de l’entente?

Voyant poindre à l’horizon une résolution à leurs 
problèmes, les négociateurs sont surpris et sou-
lagés et même parfois euphoriques. Quoiqu’on 
puisse être fort encouragé par ces signes, ils sont 
parfois nuisibles aux parties. Ce sentiment de 
soulagement ralentit les efforts pour travailler à la 

poursuite des solutions recherchées. Les partici-
pants, les représentants, les accompagnateurs, les 
avocats, enfin tout le monde autour de la table, 
sont parfois tentés de conclure que l’entente est 
suffisamment acceptable qu’elle n’a pas besoin 
d’être formalisée. 

Le médiateur doit continuer d’encourager les 
parties à être très spécifiques et à se préoccuper des 
détails. Les dates, les noms, les actions à prendre, 
les conséquences prévisibles, les échéanciers, les 
montants monétaires doivent tous être notés de 
manière détaillée et avec beaucoup de précision, 
en particulier quand les parties le souhaitent le 
moins. Qui fera quoi et quand? Combien sera 
déboursé et par qui? Est-ce que l’intérêt sera inclus, 
si oui, comment? Pour y arriver, le médiateur 
utilisera des questions directes ou fermées et de 
corrélation (voir la section sur le questionnement 
plus loin).

4. Doit-on participer à la rédaction?
Certains médiateurs sont prêts à rédiger à la 
table de médiation un document qui contient 
les termes de l’entente. La principale justification 
de cette approche est que puisque les parties ont 
engagé les services du médiateur, il va de soit que 
ce soit lui qui rédige un document pour consigner 
l’entente. Il y en a même qui soutiennent que 
si le médiateur ne le fait pas, il fait preuve de 
négligence!

Il y a d’autres médiateurs qui se retirent de la rédac-
tion de l’entente et qui préfèrent laisser les parties 
ou leurs avocats présents à la table de médiation 
le faire. Ils justifient leur approche parce qu’ils 
considèrent que la médiation est un processus de 
négociation facilitée qui n’inclut pas la rédaction 
de documents. Par contre, si le médiateur, avocat 
ou non, le fait,  il se rapprochera davantage du 
rôle d’un conseiller juridique.

Il n’y a pas qu’une seule façon de faire. Les mé-
diateurs qui sont avocats peuvent certainement 
rédiger le protocole d’une entente à la table de 
médiation et plusieurs le font. D’autres média-
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teurs, avocat ou non, préfèrent laisser cette tâche 
aux conseillers pour s’assurer qu’ils prennent la 
responsabilité du contenu de l’entente. Dans ces 
situations, le médiateur demeure disponible tout 
au long de l’exercice de la rédaction, pose des 
questions sur certains aspects, rappelle aux par-
ties les objectifs importants cernés plus tôt dans 
la négociation.

Les médiateurs qui ne sont pas avocats doivent se 
rappeler que dans certains districts on considère 
que la rédaction d’un protocole d’entente entre 
les parties en échange d’un honoraire fait partie 
de la pratique du droit. Peu de médiateurs qui ne 
sont pas avocats se retiennent de rédiger à cause 
de ceci. Cependant, lorsqu’il y a des avocats à la 
table de médiation, les médiateurs qui ne sont 
pas avocats feraient mieux de leur laisser cette 
responsabilité. 

5. Les différentes manières de consigner 
une entente

Comme on l’a mentionné plus haut, il est possible 
de rédiger à la table de médiation les ententes de 
règlement, les contrats obligatoires et tout autre 
document semblable. Il est aussi possible que 
le médiateur prenne en note avec précision les 
éléments du consensus, obtienne l’accord des parties 
et par la suite, qu’il fasse parvenir une lettre aux 
deux parties. Cette lettre que l’on nomme parfois 
« lettre de consensus » ou « protocole d’entente » 
peut être envoyée aux deux parties, à leurs avocats, 
aux comptables ou à d’autres personnes qui 
pourraient en avoir besoin. 

Une lettre de consensus doit inclure en détail 
tous les aspects du consensus. Elle doit inclure 
une clause qui précise qu’elle ne lie pas les parties 
mais qu’elle constitue plutôt une récapitulation 
des points de l’entente entre les parties tels que 
le médiateur les comprend. Elle devrait inviter 
les conseillers des parties à préparer tout autre 
document qui devrait permettre la conclusion de 
l’entente. Enfin, elle devrait inviter les parties ou 
leurs conseillers à communiquer avec le médiateur 
à propos de toute question.  

La plupart du temps, les parties signent les 
ententes de règlement qu’elles aient été rédigées 
par le médiateur ou par d’autres. En général, le 
médiateur ne signe pas ces ententes ni comme 
partie, ni comme témoin.

noteS
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“CauCuS” 
rencontres individuelles 
avec le médiateur

Considérations reliées à l’attitude
« Caucus » est un terme du jargon qui signifie 
« rencontrer les parties séparément en dehors des 
sessions conjointes ». Bien que les médiateurs 
sachent bien ce qu’est le caucus, les parties qui n’ont 
pas l’expérience de la médiation ne connaissent 
pas ce concept. Le médiateur se doit d’expliquer 
ce processus aux parties dans l’éventualité où il 
désirerait les rencontrer séparément en cours de 
médiation. Il est souhaitable d’expliquer ce qu’est 
le caucus en termes simples durant l’étape de 
l’introduction du processus. 

Il faut aussi évaluer le facteur culturel pour 
déterminer s’il est approprié de faire des rencontres 
individuelles. Les domaines de l’assurance, de la 
construction et des relations de travail font grand 
usage du caucus. Mais celui-ci n’est pas forcément 
approprié pour une négociation multipartite 
à l’intérieur d’une entreprise familiale où se 
retrouvent plusieurs générations. Il peut même 
être offensant pour certains groupes ethniques.  

La première chose à établir, c’est s’il on devrait ou 
non utiliser le caucus, combien de fois et dans 
quels buts. C’est généralement au médiateur, de 
décider de procéder par rencontre individuelle, 
bien que les parties puissent parfois en faire la 
demande. Le caucus est une forme d’intervention 
qui est souvent trop utilisée. Certains médiateurs 
passent une grande partie de leur temps de 
médiation en rencontre individuelle. Dans ce 
cas, la médiation peut prendre la forme d’une 
conciliation où le médiateur fait la navette entre 
les parties qui ont un minimum de contacts 
directs. Le médiateur juge alors que l’entente 
sera plus facile à obtenir si les parties n’ont 
pas l’occasion de s’attaquer personnellement. 
Parfois le médiateur a pris l’habitude de ce style 
d’intervention. Dans certains autres cas, telles 
que les sessions de marchandage, cette façon 
de procéder correspond tout simplement à une 
attente des parties. 

Il y a des dangers évidents à abuser des caucus. 
Le médiateur risque de devenir associé au dével-
oppement d’une solution, dérobant aux parties 
leur autonomie et leur originalité. Le médiateur 
devient un point de repère dans ce processus de 
va-et-vient entre les parties et risque de se faire, 
même subtilement, l’avocat d’un point de vue, 
abandonnant ainsi son rôle impartial sur lequel 
est basée la médiation. Les médiateurs doivent 
être prudents dans leur usage du caucus pour ne 
pas en abuser, le réservant à des fins précises com-
me celles exposées ci-dessous. Il faut penser que 
rencontrer les parties dans des salles séparées peut 
devenir compliqué et prendre beaucoup de temps. 
Certains médiateurs ne font aucunement usage 
de ce procédé, conformément à leur éthique ou 
philosophie de la médiation. Ceux qui prônent 
ce dernier modèle avisent les parties dès le début 
du processus qu’elles peuvent rencontrer en tout 
temps leurs conseillers juridiques ou autres, mais 
que le médiateur ne sera pas présent à ces rencon-
tres. Pour ces médiateurs, le caucus s’éloigne trop 
du premier principe fondamental de la médiation, 
c’est-à-dire que ce sont les personnes qui vivent le 
problème (et non les tiers) qui sont les personnes 
les plus aptes à le résoudre. Ils soutiennent donc 
que les parties doivent travailler ensemble et être 
en présence l’une de l’autre dès qu’il y a quelque 
chose à négocier. 

Le caucus peut prendre diverses formes. Parfois il 
ne s’agit pas de rencontres entre le médiateur et 
l’une des parties et son conseiller juridique, mais 
plutôt entre le médiateur et un avocat ou un autre 
représentant sans la partie. Le médiateur peut 
aussi rencontrer les avocats de toutes les parties 
sans la présence de ces dernières, ou même des 
experts-conseils. Bien que ce modèle ne soit aussi 
pas fréquent que celui où le médiateur rencontre 
toutes les personnes « d’un même côté » d’une 
dispute, le caucus peut être utile sous toutes 
ces formes. Le médiateur devrait structurer son 
processus et prévoir des rencontres séparées si 
celles-ci répondent aux besoins particuliers du 
processus et des parties.
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La raison d’être du caucus
Ceux qui utilisent le caucus, que ce soit 
régulièrement ou occasionnellement, doivent 
toujours avoir un objectif précis. Il pourrait être 
aussi sage de tester son objectif. Le médiateur peut 
alors se demander : « Est-ce possible d’accomplir 
ce que je recherche en présence de toutes les 
parties, sans l’usage du caucus? » Si la réponse est 
« oui », ce n’est pas nécessaire de faire un caucus. 
Si la réponse est « non » ou « pas en toute sécurité 
», le médiateur peut alors, si sa philosophie le 
lui permet, procéder à un caucus. Certains des 
objectifs reconnus du caucus sont les suivants :

•	 Impasse : identifier ce qui est nécessaire 
pour faire avancer la négociation.

•	 Existence présumée d’un secret : discuter de 
la divulgation de l’information.

•	 Comportement inapproprié répétitif : 
rappeler à l’ordre.

•	 Présomptions : clarifier ou questionner ce 
qui motive certaines positions.

•	 Pouvoir : agir sur l’inégalité des forces qui 
nuit en session conjointe.

•	 Coaching : aider à améliorer la 
communication individuellement.

•	 Imposition/menaces : discuter de l’effet des 
gestes et des mots.

•	 Émotions fortes : permettre l’évaluation 
neutre de ce qui s’est passé et reprendre son 
calme.

•	 Présentation de propositions : expliquer les 
offres et les contre-offres.

Les activités reliées aux caucus
Préciser un objectif constitue un premier pas dans 
le bon déroulement d’un caucus. Mais que faire 
et que dire aux parties au début et au cours de ce 
caucus? Il y a quatre étapes distinctes au caucus :

•	 Préparez les parties (mentionnez cette 
possibilité dans le contrat de service, parlez-
en lors de l’étape de l’introduction du 
processus, et expliquez-le en termes simples)

•	 Annoncez le caucus (demandez un caucus 
en décrivant précisément ce qui se déroulera 
quand le médiateur rencontrera les parties 
individuellement)

•	 Procédez en caucus (surveillez l’horloge, 
rencontrez toutes les parties pour atteindre le 
but du caucus)

•	 Retournez en session conjointe (préparez les 
parties à retourner en session conjointe)

noteS
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Pour que tout se passe bien, prenez en considéra-
tion les points suivants :

1. Préparez les parties, dès le départ, à la possi-
bilité d’un caucus afin qu’elles ne soient pas 
surprises. Généralement, le contrat de service 
prévoit ou du moins mentionne cette possi-
bilité. Il est aussi courant d’en parler lors de la 
présentation du processus en introduction et 
de clarifier la question de confidentialité des 
discussions en caucus. Ainsi si vous faites ap-
pel au caucus, il s’agit de rappeler aux parties 
que celui-ci était anticipé et qu’il s’agit bien 
du déroulement normal du processus.

2. Annoncez le caucus et discutez de la façon 
dont on peut s’attendre à ce qu’il se déroule 
(par ex. : « je voudrais discuter avec vous Morag 
et Edouard, pendant que vous Jennifer et Raffi 
faites les appels que vous avez mentionnés 
plus tôt — ensuite je vous rencontrerai tous les 
deux alors que Dan et Geneviève prendront 
peut-être une pause. Cela vous convient-il? »

3. Clarifiez la question de la confidentialité des 
discussions en caucus. Il est recommandé 
de soulever cette question à ce moment-ci, 
quoique certains médiateurs préfèrent attendre 
de vérifier si la question préoccupe les parties. 
Il y a deux approches habituelles pour traiter 
de la question de la confidentialité en caucus. 
La première présuppose que tout ce qui est 
discuté en caucus est confidentiel à moins que 
les parties en décident autrement.   À l’inverse, 
l’autre approche présuppose que tout ce qui 
est dit en caucus n’est pas confidentiel à 
moins d’avis contraire de la part des parties. 
Quelle que soit l’approche du médiateur, il est 
essentiel de bien clarifier si ce qui est dit en 
caucus demeurera ou non confidentiel.

4. Surveillez l’horloge. Rencontrez toujours 
toutes les parties, jamais une seule. Surveillez 
l’horloge pour assurer le plus possible un 
temps égal à chaque partie. Si l’une d’elles a 
besoin de plus de temps, assurez-vous de re-
tourner voir l’autre partie de temps en temps 
pour voir comment elle va et pour lui don-
ner des comptes-rendus des progrès réalisés en 
caucus.

5. Si vous êtes en co-médiation, demeurez en-
semble pour éviter que chaque co-médiateur 
paraisse devenir le représentant d’une partie.

6. Agissez avec précision et brièveté. Le médiateur 
devrait atteindre le but du caucus et retourner 
immédiatement à la session conjointe. À 
moins qu’il y ait de bonnes raisons, évitez 
les interactions multiples en caucus. Prenez 
toujours en considération les avantages à 
garder les parties en présence.

7. Préparez les parties à retourner à la session 
conjointe. Ceci est particulièrement important 
quand le caucus avait pour but d’évaluer 
le climat émotionnel ou qu’un secret a été 
révélé, une stratégie malhonnête découverte. 
Chaque partie devra sauver la face et reprendre 
la discussion avec dignité. Discutez du retour 
dans la salle avec l’autre partie. Demandez 
à chacun comment il aimerait réamorcer la 
discussion.

8. Lorsque les parties sont de retour ensemble, 
faites un commentaire positif sur le résultat du 
caucus (le mouvement de la part de chacun, 
l’information que chacun est maintenant prêt 
à échanger, la clarification des présomptions 
que chacun faisait, etc.) Faites une courte 
introduction et continuez.
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Co-médiation
On parle de co-médiation lorsqu’un processus im-
plique plus d’un médiateur à la fois dans le même 
dossier. Elles offrent divers avantages et oppor-
tunités aux parties, aux médiateurs et à ceux qui 
sont responsables de programmes de médiation. 
Mais la co-médiation pose aussi certains défis.

avantages pour les parties
Les avantages pour les négociateurs incluent :

•	 La disponibilité de deux médiateurs qui 
mettent leurs ressources, expériences et 
talents au service des parties pour les aider à 
mieux communiquer, à clarifier la situation, à 
mieux se comprendre, à imaginer des options 
pour résoudre leurs différends et à créer une 
solution.  

•	 Profiter de l’expertise et de l’expérience 
différente de deux personnes pour les aider à 
négocier.

•	 Apprendre en observant le style de 
communication et d’interaction respectueux 
entre les deux médiateurs. En effet, la 
coopération entre les deux médiateurs peut 
servir à donner le bon ton à la médiation.

Exemples de co-médiation :

•	 Une équipe composée d’un avocat et d’un 
comptable dans une médiation portant sur la 
cessation d’une entreprise

•	 Une équipe d’un psychologue et d’un 
travailleur social dans un différend 
concernant la garde des enfants qui ont des 
problèmes psychologiques sérieux

•	 Une équipe composée d’une personne 
provenant d’un milieu culturel particulier 
et d’un médiateur chevronné dans les 
différends multipartites, qui font une 
médiation dans une dispute entre voisins 
de cultures différentes dans un édifice à 
logement.

Il ne faut pas comprendre que la présence de deux 
médiateurs avec des expertises différentes signi-
fie qu’ils se mettront à donner des conseils aux 
parties. Toutefois, leur expertise respective leur 
donne la capacité et l’ouverture nécessaires pour 
bien saisir les enjeux principaux, les intérêts et les 
valeurs et pour proposer un processus qui répond 
mieux aux besoins des parties. Les parties pour-
ront compter sur deux paires d’yeux et d’oreilles 
pour les aider à traiter entièrement tous les facteurs 
importants. On pourra compter sur l’interaction 
entre les deux médiateurs pour fournir aux parties 
un exemple de la manière dont les deux négocia-
teurs devraient se comporter à la médiation. Les 
co-médiateurs fourniront un exemple de langage 
respectueux, d’écoute, ils s’assureront de leur 
compréhension et du partage du droit de parole.

Lors d’une médiation complexe ou multipartite, 
les co-médiateurs pourront décider de leur rôle 
respectif dans la gestion du processus. Par exemple, 
un médiateur pourra prendre la responsabilité des 
rencontres de prémédiation et de l’introduction 
tandis que l’autre pourra s’occuper de la séance de 
remue-méninges. 

Les parties peuvent trouver difficile de défrayer 
les coûts de deux médiateurs.   Cela peut valoir la 
peine quand on s’attend à ce que la co-médiation 
soit plus efficace et réduise le temps du processus. 
Dans tous les cas, il y a de nombreuses façons de 
réduire les coûts de la co-médiation : un nouveau 
médiateur qui cherche à prendre de l’expérience 
peut offrir ses services à un tarif réduit ou même 
en échange de l’expérience seulement; une con-
tribution financière peut être disponible; une 
organisation peut souhaiter « fournir » un mé-
diateur; ou encore, les parties (ou l’équipe de 
médiation) peuvent s’entendre entre elles sur la 
manière de défrayer les coûts supplémentaires de 
la co-médiation. 
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avantages pour le médiateur
Pour les médiateurs chevronnés tout comme pour 
les nouveaux médiateurs, les avantages de la co-
médiation comportent :

•	 Observer comment les autres médiateurs 
font, les habiletés qu’ils utilisent, y compris 
la manière dont ils gèrent le processus et les 
habiletés qu’ils utilisent.

•	 Pour les médiateurs expérimentés qui 
travaillent habituellement seuls, voir les 
bienfaits d’autres approches.

•	 Avoir l’occasion d’observer le déroulement 
de la médiation sans intervenir. Lorsqu’un 
des médiateurs parle aux parties, l’autre peut 
se retirer pour mieux observer leur langage 
corporel, le contact visuel entre eux et la 
communication d’une manière qui n’est 
pas possible quand on travaille seul. Les 
médiateurs peuvent partager avec les parties 
les observations qui sont ainsi faites. 

•	 Lors de médiations difficiles qui durent 
longtemps, les co-médiateurs peuvent 
prendre la relève à tour de rôle. Pendant 
qu’un des médiateurs est en conversation 
avec les parties, ceci donne la chance à l’autre 
médiateur de récupérer et d’être plus efficace. 
La possibilité de se retirer du processus et 
d’observer, lui permet de demeurer objectif 
dans les dossiers difficiles.

les parties pourront compter 
sur deux paires d’yeux et 
d’oreilles pour les aider à 
traiter entièrement tous les 
facteurs importants.

•	 Débriefer la médiation durant les pauses 
et par la suite. Le débriefing avec un 
co-médiateur est une occasion unique 
d’apprentissage sur le processus, sur ce qui 
a bien fonctionné et sur ce qui pourrait être 
amélioré. Il s’en suit souvent une bonne 
discussion sur la théorie, les nouvelles idées 
et ressources telles que les livres ou les cours 
sur internet.   

•	 Élargir ses horizons en travaillant avec ceux 
qui font des médiations dans des milieux 
différents. Ceci peut inclure de travailler dans 
des dossiers plus complexes, des médiations 
multipartites, des différends interculturels 
et aussi travailler avec des spécialistes de 
la médiation familiale, environnementale, 
ou encore celles impliquant des disputes 
sur la répartition des richesses naturelles, 
la médiation commerciale ou encore 
la médiation entre les victimes et les 
délinquants.

noteS
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avantages pour les programmes 
de médiation
Avec le temps, les médiateurs qui travaillent 
seuls modifieront leur pratique de la médiation 
consciemment ou non, en mettant plus ou 
moins d’emphase sur certaines étapes de la 
médiation et certaines habiletés avec lesquelles 
ils se sentent plus ou moins à l’aise. En leur 
permettant de voir comment d’autres médiateurs 
font, la co-médiation fournit une occasion 
d’apprentissage aux deux médiateurs grâce 
à l’observation, aux discussions, au partage 
de ressources et aux occasions de réseautage. 
Pour favoriser l’apprentissage continu, la mise 
à niveau de processus adaptés et soutenus et la 
qualité du service, un programme de médiation 
doit faire usage de la co-médiation. La plupart 
des médiateurs apprécient la co-médiation qu’ils 
considèrent comme un moyen de satisfaire leurs 
intérêts pour leur apprentissage professionnel. 
Elle leur offre l’occasion d’apprendre, d’aider 
d’autres médiateurs, de bâtir une communauté 
de médiateurs et leur propre réputation. Les 
médiateurs sont plus susceptibles de vouloir 
participer à un programme incorporant la co-
médiation si elle est envisagée à long terme, offrant 
ainsi l’occasion d’accroître continuellement le 
domaine d’expertise et la solidité du programme.

Faire en sorte que la  
co-médiation réussisse
Les deux clés pour que la co-médiation réussisse 
sont la bonne communication précédée d’une 
préparation sérieuse. Sans quoi il est fort probable 
que les co-médiateurs se nuisent, s’interrompent, 
se sentent frustrés, constituent un mauvais 
exemple pour les parties et leur laisse une mauvais 
impression  de la médiation. 

Au préalable, les médiateurs devraient considérer 
et possiblement discuter des éléments suivants :

•	 leur expérience, afin de bien comprendre 
leurs domaines d’expertise respectifs et les 
domaines à développer.

•	 le cadre méthodologique et le modèle que 
chacun suit ainsi que leur style respectif 
pour évaluer comment tenir compte des 
différences.

•	 comment ils souhaitent travailler ensemble? 
Par exemple, souhaiteraient-ils décider à 
l’avance des responsabilités de chacun ou 
bien improviser au fur et à mesure? 

•	 comment communiqueront-ils durant la 
séance de médiation et quand prendront-ils 
une pause pour discuter ensemble?

•	 comment organiser la salle de médiation 
pour favoriser la communication entre eux 
et pour que le processus soit le plus productif 
pour les parties?

•	 quelles sont les habiletés et les étapes 
du processus sur lesquelles ils veulent se 
pencher?

•	 y a-t-il des étapes du processus qu’ils 
souhaiteraient davantage observer?

•	 est-ce que l’un ou l’autre des co-médiateurs 
ressent une certaine antipathie à l’égard d’un 
ou l’autre des participants ou un malaise avec 
l’objet de la médiation?

•	 y a-t-il un domaine ou une habileté sur 
laquelle il souhaiterait obtenir de la 
rétroaction de leur partenaire  durant le 
débriefing?

•	 comment les rencontres individuelles 
seront-elles gérées tant du point de vue du 
processus à utiliser que de la question de la 
confidentialité? 

Il est plaisant de faire des co-médiations. L’énergie 
et l’enthousiasme que les médiateurs ressentent 
en co-médiation peuvent apporter plusieurs 
bienfaits, certains prévisibles d’autres surprenants. 
Le domaine de la médiation est enrichi par la 
co-médiation qui favorise les rapports entre 
médiateurs et contribue à l’amélioration des 
processus, des habiletés et de l’efficacité de la 
médiation.
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ConFLitS muLtipartiteS 
et muLti-enJeuX 
d’enVerGure

a. La nature de ces conflits
Le recours à la médiation dans les conflits 
multipartites et multi-enjeux d’envergure croît 
à une vitesse extraordinaire. Les avocats et les 
administrateurs juridiques voient de nombreux 
avantages à faire appel à la médiation pour résoudre 
les cas complexes. Les approches multipartites 
permettent de réunir autour de la table tous ceux dont 
la présence est nécessaire pour établir une entente. 
Les complexités relatives aux revendications contre 
une autre partie défenderesse, aux procédures de 
mise en cause, au regroupement d’actions multiples 
peuvent  être gérées de manière beaucoup plus 
fluide, efficace, opportune et économique grâce à la 
médiation. Les recours collectifs peuvent se prêter à 
la médiation et les disputes internes peuvent aussi 
être gérées avec une approche multipartite. 

De même, les gouvernements, à tous les niveaux, 
utilisent la médiation ou des méthodes qui s’y 
apparentent pour régler les conflits de grande en-
vergure. Parmi ces conflits, un grand nombre con-
cerne une politique gouvernementale ou présente 
un intérêt public majeur. La médiation est vue 
comme un moyen approprié de consulter le public 
sur la façon de trouver une solution aux enjeux 
politiques.  

Le gouvernement a aussi souvent recours à 
la médiation dans le cadre des conflits inter 
organismes et intergouvernementaux, par exemple, 
lors des négociations avec les Autochtones, des 
discussions sur le partage des frais entre les trois 
ordres de gouvernement et des différends entre 
ministères au sujet des questions de compétence. 
Tous ces litiges, qu’ils soient du domaine public ou 
qu’ils s’inscrivent dans une procédure menant à 
un procès, ont trois caractéristiques communes  : 
ils obligent le médiateur à faire face à de nombreux 
défis en ce qui concerne la PRÉPARATION, la 
COMPLEXITÉ et la PARTICIPATION.

1. PRÉPARATION :

Tandis que dans la plupart des médiations bi-
latérales la préparation est assez sommaire, elle 
revêt une importance cruciale dans les dossiers 
multipartites. Les parties au conflit auront be-
soin d’information sur le processus de média-
tion et d’un plan de travail initial concernant 
la façon dont les séances se dérouleront. Elles 
voudront avoir des éclaircissements sur leur 
rôle, les exigences en matière de personnel, 
le soutien financier qu’elles devront offrir ou 
solliciter, et le niveau d’engagement des autres 
parties dans le processus. 

Souvent, ces préoccupations s’expriment sous 
forme de conditions de participation au pro-
cessus, c’est-à-dire que, avant de s’engager 
plus avant, une partie peut vouloir être assu-
rée qu’on répondra à certaines de ses attentes 
relatives aux procédures, ou même qu’on aille 
au-delà de celles-ci.

La nécessité d’une préparation poussée a sou-
vent pour corollaire la nécessité d’augmenter 
les ressources en matière de personnel as-
signé au processus, de services de secrétariat, 
d’expertise technique et d’informations de 
tout genre. Cela implique aussi plus de travail 
et un plus grand investissement de temps de la 
part du médiateur.

2. COMPLEXITÉ 

Plus il y a de parties à une médiation, plus 
le processus se complique même quand les 
questions à résoudre demeurent relativement 
simples. Bien des médiateurs ne se rendent compte 
de cette vérité qu’une fois en pleine médiation 
dans un conflit multipartite. La médiation 
multipartite est par nature panoramique, c’est-
à-dire que tout ce qui la concerne est grand, 
démesuré et, par conséquent, compliqué.  

La médiation devient plus complexe à chaque 
étape. La préparation des parties, l’élaboration 
des lignes directrices de procédures et des 
règles de décision, les possibilités de prendre la 
parole, l’établissement du calendrier, le partage 
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de l’information et la prise de décision, toutes 
ces tâches requièrent beaucoup plus de temps 
et de concentration que ce n’est le cas dans les 
médiations bilatérales.  

Les éléments physiques de la médiation (espace, 
arrangements des sièges, qualité du son, pauses, 
proximité des assistants, etc.) constituent 
également de nouveaux défis. Il faut souvent 
amener les parties à réduire leurs attentes en 
ce qui concerne la rapidité avec laquelle les 
discussions avanceront. 

3. PARTICIPATION

Inévitablement, la question « qui participera » 
est présentée d’une manière (et avec une 
férocité) qu’on voit rarement dans les 
médiations bilatérales. Habituellement, cette 
question est une sorte de langage codé qui veut 
dire: « Comment pouvons-nous nous assurer 
qu’une telle partie soit exclue? »  

Les médiateurs peuvent consacrer beaucoup 
de temps à structurer la participation dans les 
séances de médiation multipartite. Souvent, 
les modalités de la présence d’une partie à la 
table de négociation sont remises en question 
par les autres parties. Ou bien une partie peut 
être absente à la négociation. Le problème de 
la participation nécessite que l’on définisse des 
critères de participation, que l’on reconnaisse 
la validité du droit des « autres » à être présents 
et qu’on ait la volonté de négocier.  

Les médiateurs qui interviennent dans les 
conflits multipartites doivent souvent défendre 
le processus utilisé. En tant que facilitateurs 
de la rencontre, c’est à eux qu’il incombera 
peut-être de transformer l’idée que les parties 
se font de la participation. Si celle-ci devient 
une proposition « à prendre ou à laisser », on 
risque de passer à côté de la médiation. Dans 
de telles situations, ce sera le médiateur qui 
aidera les parties à comprendre en quoi il est 
utile que tous les intervenants importants 
soient présents à la table de négociation. 

Dire que des méthodes s’apparentant à la mé-
diation sont utilisées dans de nombreux con-
textes à de multiples fins, c’est reconnaître que 
chaque type de médiation a quelque chose 
d’unique. Il n’y a pas de « taille unique » dans 
les négociations multipartites facilitées.

les médiateurs qui 
interviennent dans les 
conflits multipartites 
doivent souvent défendre le 
processus utilisé. En tant que 
facilitateurs de la rencontre, 
c’est à eux qu’il incombera 
peut-être de transformer 
l’idée que les parties se font 
de la participation.

noteS
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b.  Considérations importantes et 
méthodes pour organiser et lancer un 
processus multipartite

1. L’importance de la terminologie

Il est important de s’entendre sur la termi-
nologie que l’on utilisera dans les proces-
sus multipartites. Par exemple, est-ce que le 
processus reposera sur la collaboration (tra-
vailler ensemble) ou bien sur la coopération 
(bien s’entendre), ou bien les deux? À titre 
d’exemple, on utilise beaucoup de jargon 
dans les négociations d’intérêts publics mul-
tipartites;  il faudrait s’assurer d’uniformiser 
le langage (pour que tous aient au moins la 
chance de s’entendre sur le sens des mots au 
même instant), de le rendre accessible (utiliser 
un langage simple) et de s’exprimer en termes 
objectifs (c’est–à-dire mesurables). 

Les adjectifs constituent les principaux défis 
pour s’exprimer en termes objectifs. Les mots 
subjectifs tels que « collaborative, coopérative, 
informelle, inclusive, redevable, efficiente, 
efficace, intégrée, respectueuse, à long terme, 
souple, transparent, et coordonné  » (que 
l’on retrouve tous régulièrement dans les 
processus multipartites) ont besoin d’être 
définis pour prendre tout leur sens. Avant que 
les participants puissent adhérer au processus 
qui pourrait prendre beaucoup de leur temps, 
il faudra les décrire en termes objectifs. 

2. Comment définir la tâche et les valeurs 
sous-jacentes? 

Il y a eu de nombreuses tentatives de plani-
fier des processus multipartites dans lesquels 
les participants ont perdu leur temps à se de-
mander qui ils étaient et quels étaient les buts 
de leur rencontre. Lorsque c’est possible, cette 
tâche ne doit pas revenir aux participants. Le 
but de l’initiative doit être le plus clair possible 
dès le début du processus. Il y a un rapport 
direct entre la clarté des buts de l’initiative 
et la capacité des participants de trouver des 

solutions mutuellement satisfaisantes. Le plus 
souvent possible, on doit définir la vision et 
la mission du processus multipartite avant que 
les négociations actives ne débutent.  

3. Comment inclure ceux qui doivent 
participer?

Lorsqu’ils se penchent sur la question de la 
participation, des intervenants à une mé-
diation multipartite, les médiateurs chargés 
d’organiser et de planifier le processus, doi-
vent prendre en considération trois facteurs :

Tout d’abord, une meilleure définition du 
terme « intervenant » (ou participant) aide à 
clarifier qui doit être à la table de négociation 
et pourquoi; y compris :

•	 toute personne ayant un intérêt dans la 
question à résoudre

•	 toute organisation ayant un intérêt 
financier

•	 toute personne ou organisation qui a un 
intérêt important

•	 tout résident dans la zone de planification 
urbaine (dans un exercice de planification)

•	 « celui à qui on ne doit pas réserver de 
surprises »

•	 ceux qui ont un pouvoir actuel de décision

•	 ceux qui pourraient faire échouer une 
entente

•	 ceux qui ne doivent pas souffrir du résultat 
(« si vous n’êtes pas à la table, vous êtes 
probablement au menu… »)
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Deuxièmement, on doit considérer le mode de 
représentation des personnes qui se déclarent par-
ticipants. À cet effet, la participation au proces-
sus prend habituellement l’une des trois formes 
suivantes :

i. Individuelle/directe (lorsque les 
participants, individus ou organisations, 
sont présents à la table)

ii. Représentative (lorsque des personnes 
sont choisies pour représenter les intérêts 
de groupes particuliers, de personnes ou 
d’organisations et qu’elles ont un pouvoir 
décisionnel)

iii. « Sectorielle », différente de la précédente 
forme parce que ces participants ne sont 
pas expressément nommés pour représenter 
les intérêts d’un groupe en particulier 
(lorsque les participants ont un point de 
vue particulier, par ex. des représentants 
de l’industrie de la pêche, du transport 
des marchandises, de la récolte entre les 
marées).

Troisièmement, lors de la planification des pro-
cessus multipartites, les médiateurs devront tenir 
compte du fait que la remise en question du choix 
des participants est habituellement une sorte de 
langage codé qui veut dire : « Comment pouvons-
nous être assurés que telle partie ou tel point de 
vue soient exclus? ».

4. Comment tenir compte de la dimension 
multiculturelle?

Ceci n’est pas chose facile. Dans les cultures dites 
fortement contextuelles, il est important de 
respecter véritablement la diversité, à plus forte 
raison lorsque l’enjeu est une question d’intérêt 
public. Donc, par exemple, il est essentiel 
de tenir compte des normes de conduite 
qui régissent la représentation et l’étiquette 
des rencontres des peuples autochtones en 
préparant la participation des intervenants. Il 
en est de même pour les différences culturelles 

dites faiblement contextuelles (ex. urbain/rural, 
col blanc/col bleu, aîné/jeune, exploitation/
environnement) dont on devra tenir compte 
en planifiant le processus. 

5. Comment améliorer la capacité de discuter 
et de négocier?

Pour mener les groupes à améliorer leur ca-
pacité et leur désir de participer, l’une des clés 
consiste à reconnaître qu’ils s’engagent de di-
verses façons. Ceci étant dit, certains voudront 
améliorer leur capacité à participer ensemble à 
des discussions multipartites alors que d’autres 
feront des demandes de financement pour 
maintenir un échange d’information avec les 
personnes qu’elles représentent.  

La plupart des processus multipartites réussis-
sent mieux à un niveau stratégique si on inves-
tit dans la formation en négociation. La for-
mation peut non seulement aider à niveler les 
attentes au niveau de la communication, mais 
aussi elle peut servir à clarifier la terminologie 
que l’on utilisera et contribuer à donner le ton 
sur la manière de mener les discussions (ques-
tion de « bienséance »).

6. Comment envisager la prise de décision?

Il y a deux considérations distinctes à noter.

La première a trait au mandat. Lors d’une né-
gociation facilitée, la signification de ce que 
représente une décision doit être très claire. 
Une décision peut vouloir dire : pouvoir de 
recommandation, pouvoir de lier les parties, 
pouvoir de conseiller ou encore, tout autre 
pouvoir fondé sur l’autorité des négociateurs 
(ex : groupes d’experts indépendants, équipes 
de conseillers scientifiques, équipes contrôles 
d’intervenants, décideurs et participants).

La deuxième considération porte sur la façon 
d’arriver à une décision. Si le mandat de 
négociation ne la prévoit pas, les participants à 
une négociation facilitée multipartite devront 
prioritairement le faire. Donc, à titre d’exemple, 
si les décisions (même les recommandations) 
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seront prises par la majorité, on doit mettre 
cela au clair. Si le consensus prévaudra, on 
s’attardera à définir clairement les mécanismes 
pour y arriver. En plus, il faut prévoir d’autres 
mécanismes automatiques pour arriver à 
prendre des décisions sur les questions qui ne 
« se prêtent pas » aux façons prévues. Ainsi, on 
s’assurera que lorsque c’est possible, les questions 
non résolues seront automatiquement réglées 
par un autre mécanisme ou encore confiées à un 
autre décideur. En d’autres mots, le succès des 
processus multipartites est souvent attribuable 
à un système de prise de décision qui est bien 
défini, sensible aux différences culturelles et 
bien encadré.  

7. Comment fournir de l’aide? 

Le résultat de recherches effectuées dans les 
derniers trente ans dans divers milieux a prou-
vé hors de tout doute que les échecs en négo-
ciation étaient attribuables à des questions de 
processus plus qu’à toute autre cause. Évidem-
ment, les négociations peuvent échouer à 
cause de l’intransigeance des négociateurs, 
d’information inadéquate, d’un manque 
d’engagement, de ton véhément ou de tac-
tiques déloyales. Mais malgré tout, les erreurs 
de procédures et celles liées au processus  sont le 
plus souvent les causes des échecs en négocia-
tion. Il va de soi que le médiateur ou le facili-
tateur doit réfléchir sérieusement à la meilleure 
manière d’intervenir aux tables multipartites. 

Il faut penser au style d’intervention que ce 
soit la facilitation, la médiation, la concili-
ation, la présidence du groupe ou encore un 
agencement de ces styles. En plus, à cause de la 
complexité et du temps requis pour mener ces 
processus, il faut penser à utiliser une équipe 
(ex. des co-médiateurs, des facilitateurs ap-
puyés par des adjoints administratifs, etc.). Ces 
différentes approches pour gérer les rencontres 
et faciliter les négociations peuvent aussi servir 
dans les processus de résolution des conflits.  
Tant les médiateurs que les participants à la 
médiation doivent choisir ensemble les meil-
leurs mécanismes à utiliser parmi ceux-ci.  

8. Comment s’entendre sur la manière de 
régler nos désaccords? 

On retrouve habituellement dans les proces-
sus multipartites réussis un document qui pré-
cise que les participants souhaitent régler leurs 
propres affaires, surtout en cas de désaccord. 
Parfois c’est une entente de participation, un 
document des attributions ou des lignes di-
rectrices de fonctionnement. Quel que soit le 
document utilisé, il est toujours plus détaillé 
que les ententes de participation que l’on re-
trouve dans les médiations bipartites. Les par-
ticipants à une table multipartite s’attarderont 
très tôt dans le processus à s’entendre sur les 
conditions de participation. Habituellement, 
on retrouvera les éléments suivants dans ce 
genre de document : 

•	 confirmation du genre de table de 
négociation

•	 manière de structurer la participation

•	 droit de parole et de représentation

•	 principes de négociation qui seront 
adoptés

•	 définition de la tâche à accomplir (y 
compris tout mandat)

•	 confidentialité, s’il y a lieu

•	 procédures à suivre pour les rencontres

•	 relation avec les médias et publicité, s’il y 
a lieu

•	 production de rapports et autre 
information

•	 communication avec les parties 
représentées

•	 utilisation de la facilitation et autre 
expertise

•	 financement
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9. Comment traiter l’information?

L’une des tâches les plus importantes de 
plusieurs tables multipartites qui mérite une 
attention très tôt dans le processus consiste à 
produire de la documentation et des sources 
d’information. Très souvent l’information 
est déjà disponible. Les participants ont 
intérêt à se pencher sur les différents types et 
sources d’information (y compris l’information 
scientifique, l’expérience, et les connaissances 
ancestrales). Il arrive souvent que des « guerres 
d’information » éclatent lorsque tous les 
participants à la table n’ont pas eux-mêmes 
produit ou structuré l’information à laquelle 
ils attachent beaucoup de valeur. Il va sans 
dire que dès le départ il faut accorder notre 
attention à cette question.

10. Comment amener les parties ensemble?

Ce qui précède concerne surtout la préparation 
des processus multipartites. L’évènement 
marquant le lancement de certains de ces 
processus, particulièrement ceux qui sont du 
domaine public (« l’évènement rassembleur ») 
constitue un passage symbolique et important. 
Afin de montrer que la table de négociation 
doit être prise au sérieux, il faut décider 
si certains rituels ou messages particuliers 
devraient être inclus et si on devrait inviter 
des personnages publics (Chefs, Ministres, 
Premier ministre, Directeurs généraux). 

noteS
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À propoS deS HabiLetéS
Dans notre triangle composé de l’attitude, du 
processus et des habiletés, la dimension « habiletés » 
englobe tout ce que fait le médiateur pour favoriser 
la productivité des négociations entre les parties. 
Cette dimension regroupe les comportements, 
les gestes et les techniques particulières qu’utilise 
sciemment le médiateur pour encourager la 
communication, mener les parties vers un examen 
plus approfondi des éléments abordés, souligner 
à voix haute certains points à mesure qu’ils se 
présentent, aider les parties à se mettre d’accord 
sur le problème et mettre en lumière les intérêts.  

Le médiateur qui maîtrise l’utilisation des habiletés 
à la table de négociation démontre de grandes 
qualités. Avec de l’expérience et de la pratique, il 
peut maîtriser l’art de l’écoute. Ce niveau d’écoute 
lui sert entre autres à :

•	 dévoiler le sens caché des échanges,

•	 susciter la curiosité dans la discussion

•	 compléter un manque d’information

•	 se concentrer sur les intérêts

•	 éliminer ce qui n’est pas essentiel et les 
digressions

•	 mettre en lumière l’information et les 
émotions 

À la table, lorsque le médiateur choisit, de poser 
une question, de recadrer une accusation ou 
d’intervenir pour ramener dans la bonne voie une 
discussion qui semble dévier, il met en pratique 
une habileté précise. Les techniques bien utilisées 
produisent généralement un effet immédiat; une 
question ouverte devrait normalement donner lieu, 
sur-le-champ, à une réponse explicative. Toutefois, 
le fruit d’une habileté employée astucieusement 
par un médiateur réfléchi est souvent plus subtil. 
En effet, le médiateur peut parvenir à susciter 
l’intérêt des parties à l’égard d’un point en 
particulier en y revenant régulièrement pour en 
souligner l’importance, les incitant à reprendre ce 
thème plus tard au cours de la médiation.

L’écoute est une action; c’est plus que l’écoute 
passive du message. C’est un geste délibéré et 
facultatif; le médiateur décide de poser un geste 
particulier à un certain moment et il le met à 
exécution. Lorsque le médiateur pose des questions 
pour amener les parties à commenter les intérêts, 
il démontre une excellente habileté d’écoute en 
suivant attentivement l’échange entre les parties. 
Lorsqu’il fait le reflet du commentaire de l’une des 
parties, il démontre son écoute en vérifiant s’il a 
bien compris le message. Il est certain que les tiers 
neutres ont besoin de maîtriser habileté d’écoute. 
Dans la présentation des habiletés qui suivent, 
soyez attentifs aux exemples où le médiateur doit 
faire preuve d’une plus grande habileté d’écoute 
que celle requise dans des situations ordinaires.  

Tout comme les autres dimensions du triangle, 
il est préférable que la dimension des habiletés 
soit conforme à celles du processus et de 
l’attitude. Si un médiateur croit fermement en 
l’autodétermination des parties et en leur pouvoir 
de régler le conflit et le différend, le processus 
de médiation sera mené par les parties et le 
médiateur utilisera des habiletés qui mettent en 
valeur le pouvoir de ces dernières et non celui de 
la tierce personne. Le médiateur qui fait preuve 
d’une bonne écoute permet aux parties de prendre 
davantage la responsabilité pour la résolution de 
leur problème et est en mesure de discuter de 
manière plus efficace et efficiente.

le médiateur qui maîtrise 
l’utilisation des habiletés 
à la table de négociation 
démontre de grandes qualités. 
Avec de l’expérience et de la 
pratique, il peut maîtriser l’art 
de l’écoute.
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L’éCoute
L’écoute est à la base des discussions efficaces. 
Grâce à l’écoute, on réussit à faire naître des in-
terprétations communes et des relations enga-
gées. Lorsque l’on parle d’écouter à la différence 
d’entendre, on fait référence à un processus 
d’action et d’engagement qui va bien plus loin 
qu’une prise de conscience passive du bruit créé 
par l’activité de négociation. Entendre est princi-
palement une fonction auditive alors qu’écouter 
fait appel à une expérience sensorielle beaucoup 
plus complexe. L’écoute inclut :

•	 interprétation

•	 déchiffrage

•	 découverte du sens

•	 acquisition d’une différente perspective

•	 faire preuve d’attention

•	 traduction

•	 décodage

•	 apprentissage

•	 identification

•	 réflexion

En plein cœur d’un différend, les participants à une 
médiation ont une capacité d’écoute diminuée. 
Nous cessons d’essayer de comprendre, de nous ren-
seigner et d’identifier quels sont les buts principaux 
de l’écoute et nous avons plutôt tendance à nous 
défendre, à réfuter et à juger. C’est alors que nous 
laissons tomber de bonnes habitudes d’écoute 
pour adopter des comportements de communica-
tion qui sont axés sur le débat, la négociation sur 
les positions, et le badinage. Le médiateur peut 
aider les parties à ne pas tomber dans ce piège en 
appliquant des habiletés qui soutiennent l’écoute 
et encouragent le dialogue. Pour aider les parties, 
le médiateur doit faire preuve de détermination 
et de discipline et s’exercer tout en adoptant une 
attitude propice à l’écoute pour faciliter un dia-
logue. C’est en restant vigilant, attentif, engagé 
et curieux qu’il sera possible d’y arriver et de dé-
montrer une bonne habileté d’écoute. 

Une personne qui a maîtrisé l’art de l’écoute prête 
attention à ce que son interlocuteur dit. Prêter 
attention, ou rester présent, à ce qui est dit, peut 
se manifester sous la forme d’une question ou-
verte efficace (démontrant de la curiosité et de 
l’engagement), d’un résumé (sommaire de ce qui a 
été dit), d’une paraphrase (technique pour chercher 
à clarifier et vérifier la compréhension) ou de toute 
autre micro habileté qui favorise la discussion et 
les interprétations communes entre les parties. 
En ce sens, on atteint un bon niveau d’écoute en 
utilisant les habiletés pendant toute la durée de 
l’entretien ce qui permet de créer une boucle de 
communication. Les médiateurs devront appli-
quer de manière délibérée les habiletés nécessaires 
à soutenir l’écoute lors d’un long échange. Ils réus-
siront ainsi à enrichir le dialogue et augmenter les 
chances de conclure un accord.
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La dYnamique du CYCLe de L’éCoute

Le diagramme qui suit illustre les habiletés et 
les activités à la disposition du médiateur pour 
favoriser une discussion efficace basée sur le 
phénomène de l’écoute. Dans le cercle intérieur, 
vous retrouvez les habiletés particulières qui 
servent à établir les interprétations communes 
entre l’interlocuteur qui fait le premier énoncé, 
et l’autre personne (soit le médiateur ou l’autre 

participant). Dans le cercle extérieur, vous 
trouverez près de chaque habileté une sélection 
d’activités d’écoute. Veuillez noter qu’il ne s’agit 
que d’un exemple de discussion basée sur l’écoute 
parmi d’autres, une discussion productive n’étant 
pas associée uniquement aux habiletés illustrées 
ci-dessous.

Langage 
non-verbal

Expression 
faciale

L’ouïe 
(audition)

Décodage

Décodage Curiosité

Encodage

Encodage

Atmosphère/
ambiance

Images

Apprentissage

Raffiner

Rechercher 
la synergie

L’ouïe 
(audition)

Compréhension

Faire attention 
au contexte

Métaphore

IdentificationDistinction

Recherche du 
caractère universel

Cognition

Curiosité

Énoncé

Question 
ouverte

Réponse

Réflexion

Confirmation/
Correction

Question

Réponse

Réflexion

Confirmation/
Correction

Résumé
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L’emploi astucieux de questions est tout aussi 
essentiel à la médiation qu’il l’est au contre-
interrogatoire, à l’interrogatoire de police ou à la 
recherche scientifique. En médiation par contre, la 
forme qu’il prend est totalement différente.

Le questionnement en médiation n’est pas un 
prétexte pour convaincre l’autre ou un « moyen 
d’enseigner sans donner de cours » (Susskind). 
Les questions diffèrent fondamentalement des 
affirmations en ce qui a trait à l’intention de celui 
qui les pose et à ce qu’elles inspirent chez celui 
qui y répond. Parmi toutes les habiletés associées 
à une bonne écoute, ce sont principalement les 
questions qui nous permettent de mieux découvrir 
les intérêts et les valeurs; elles encouragent les 
parties à fournir plus d’information, permettent 
une compréhension plus profonde et favorisent 
la recherche d’options.  

Certains des buts du questionnement 
franc :

•	 se renseigner pour satisfaire sa curiosité

•	 susciter une idée ou l’identification d’un 
mythe

•	 compléter un manque d’information

•	 déclencher une conversation ou une 
interaction

•	 mettre en lumière des objectifs (intérêts) 
ou des valeurs

Lorsqu’un médiateur pose des questions 
habilement, il ne cherche pas à enseigner ou 
à réparer quoi que ce soit, mais à obtenir de 
l’information, à créer des occasions pour l’écoute 
et à encourager les échanges entre les parties. 
Généralement, la question est adressée dans le 
but d’inviter l’intervenant à répondre à l’autre 
participant, pas au médiateur.

Exemple : « Serena, voulez-vous décrire à Randall les 
efforts que vous avez déployés afin de limiter les pertes 
causées en utilisant l’équipement loué? »

Dans cet exemple, le médiateur invite Serena à fournir 
à l’autre partie de l’information et des explications, 
peut-être même à lui faire part de ses objectifs. Si elle 
commence à répondre en s’adressant au médiateur, 
ce dernier lui fera probablement signe d’adresser 
sa réponse à Randall. Après tout, c’est avec Randall 
qu’elle est en conflit au sujet de l’équipement loué 
et c’est avec lui qu’elle doit communiquer. Il revient 
à Serena et à Randall, et non au médiateur, de faire 
les efforts pour essayer de se comprendre.

noteS

queStionS et métHodeS de queStionnement :
FaVoriSer L’éCoute
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Les questions servent à de multiples fins et elles 
prennent des formes tout aussi multiples. En voici 
quelques exemples :

Questions directes – elles mettent l’accent sur un 
sujet en particulier, et se précisent d’une question 
à l’autre; exemple :

(médiateur) « En vous présentant à la réunion 
annuelle, quelle était votre intention? »

(intervenant) « Je voulais leur dire ce que je 
pense du fractionnement des actions! »

(médiateur) « Qu’est-ce qui fait qu’il était im-
portant pour vous de faire connaître votre opinion 
publiquement? »

Questions générales – elles s’adressent à tous les 
participants présents à la table et ne portent pas 
sur un sujet en particulier; exemple :

«  Qu’est-ce qui fait que vous êtes à la table de 
négociation plutôt que de poursuivre le processus 
judiciaire? »

Questions à information limitée – il peut s’agir 
d’une question « ouverte » (c.-à-d. une question 
pouvant susciter une réponse autre que « oui » ou 
« non »), mais qui offre peu d’information autre 
qu’un simple fait; exemple :

«  Combien de temps avez-vous eu pour songer 
à la proposition de Réginald avant le coup de 
téléphone? »

Questions fermées – demandant normalement 
un « oui » ou un « non » comme réponse. Ces 
questions donnent peu d’information, mais elles 
passent d’un contenu général à un contenu spéci-
fique (déductif) généralement en suivant un ordre 
précis. La caractéristique principale de la question 
fermée est que l’on retrouve la réponse attendue 
dans la question. Exemple :

«  N’avez-vous jamais pensé que vous alliez 
vous remettre complètement de l’accident? » 
(par déduction, on suggère une réponse, 
sous-entendue dans la question, au lieu de 
l’obtenir de l’intervenant.)

La personne qui pose la question peut suggérer 
fortement la réponse attendue :

«  Vous ne vous attendiez certainement pas à ce 
que l’entreprise vous offre ce poste après ce que 
vous aviez fait? » (on soulève une inférence 
dans la question en suggérant qu’il aurait 
été déraisonnable de s’attendre à une offre)

En plus de suggérer la réponse attendue, la per-
sonne qui pose la question peut utiliser une 
forme d’interrogation négative, accentuant ainsi 
l’inférence de son opinion critique.

«  Sandy, vous ne vous êtes jamais plainte et, 
lorsque vous avez vendu la mèche, vous avez 
été surprise de la réaction défavorable de la 
direction; vous ne pensez pas que vous auriez 
pu vous y attendre? » 

Questions ouvertes – suscitant comme réponse 
des commentaires sur un thème général plutôt 
qu’un simple « oui » ou « non », ces questions 
visent habituellement à inviter l’intervenant à 
dévoiler ses intérêts; elles passent d’un contenu 
spécifique à un contenu plus général (inductif), 
souvent d’une manière non structurée sans sug-
gérer de réponse attendue.

La formulation de questions ouvertes constitue 
la technique la plus importante utilisée pour en-
courager l’intervenant à exprimer ses intérêts. La 
question ne suggérant pas une certaine réponse 
(comme c’est généralement le cas dans les ques-
tions fermées), l’intervenant est libre d’y réfléchir 
et d’exposer ses idées. À mesure que l’intervenant 
passe d’une idée spécifique à une idée plus gé-
nérale, il arrive souvent qu’il dévoile ses intérêts.

Voici quatre types de questions ouvertes. Une 
attention particulière devrait être prêtée à 
l’expression (en caractère gras) qui représente 
chaque type. 
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Ces questions sont utilisées pour explorer ce qui se 
cache sous les mots employés. Elles comprennent 
les questions qui poussent l’examen d’une idée 
jusqu’à découvrir le sens profond. Elles encouragent 
l’introspection et la découverte. Les réponses 
aux questions d’approfondissement permettent 
souvent de découvrir les intérêts (besoins, désirs, 
préoccupations, craintes et espoirs). Elles servent 
autant à renseigner la personne qui pose la 
question que toutes les autres personnes à la table. 
Examinons les questions d’approfondissement 
suivantes :

exemples :

«  Que pouvez-vous ajouter sur la façon dont 
vous avez approché Mme Dolbeau pour lui 
demander de suivre le cours? »

«  Pourriez-vous nous parler de ce qui vous a 
dérangé dans la réaction de la compagnie 
lorsque vous avez parlé de la modification 
apportée au système? » 

«  Comment cela s’est-il passé lorsque votre sœur 
vous a rappelé? »

«  Qu’est-ce qui est important pour vous dans 
le fait que le personnel ait de plus grandes 
attentes? »

noteS

Les questions de clarification cherchent à éclaircir 
les énoncés. Elles mettent l’accent sur une phrase, 
une métaphore ou une idée qui a déjà été exprimée. 
En plus de chercher à éclaircir les énoncés, les 
questions de clarification encouragent le langage 
simple. La personne qui pose une question de 
clarification doit se rappeler que c’est l’énoncé 
qui n’est pas clair (et non pas l’interlocuteur). Il 
est donc important de demeurer courtois tout en 
cherchant à clarifier. Examinons les questions de 
clarification suivantes :

exemples :

«  Lorsque vous parlez du « contrat », 
qu’entendez-vous par là? »

«  Lorsque vous avez dit « l’auteur de 
l’infraction » qu’est-ce que cela signifie 
exactement? »

«  Je crois que vous avez dit il y a quelques 
instants que « M. Souci se remettait ». Je ne 
suis pas certaine que Geneviève comprenne 
bien ce que vous entendez par là. »

«  Pouvez-vous expliquer à Benoît ce que vous 
vouliez dire lorsque vous avez parlé de traiter 
avec les deux débiteurs en même temps? Ce 
n’était peut-être pas clair. »

questions d’approfondissement questions de clarification
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Ces questions sont utilisées pour obtenir une 
explication sur des propos incohérents ou difficiles 
à comprendre. Il arrive qu’une justification soit 
nécessaire pour expliquer un changement de 
position ou de point de vue. Dans ces cas-là, il 
faut utiliser une question de justification formulée 
respectueusement et sans critiquer l’interlocuteur. 
Examinons quelques exemples de questions de 
justification :

exemples :

«  Vous avez dit plus tôt que l’argent ne comptait 
pas pour vous, pourtant, je vous entends 
maintenant dire que les chiffres budgétaires 
étaient trop élevés. Qu’est-ce que cela 
signifie? »

«  Au début de cette conversation, vous avez 
dit que, dès votre première rencontre avec 
lui vous avez conclu que M. Bélanger était 
un vieil homme ennuyeux. Or, vous semblez 
dire maintenant que c’est une personne 
sympathique et drôle. Je ne comprends pas, 
qu’en est-il? »

Les questions de corrélation servent à tester les 
hypothèses futures et à explorer les conséquences. 
On les reconnaît par les formulations « comment » 
et « que se produira-t-il? » qu’elles contiennent. Les 
questions de corrélation amènent l’interlocuteur 
à réfléchir aux conséquences possibles d’une 
situation pratique et spécifique donnée. En voici 
quelques exemples :

exemples :

«  Vous savez, on a souvent l’impression que 
l’on peut se permettre de mettre un employé 
intransigeant à la porte, comme vous le 
suggérez, mais je me demande si vous avez 
songé à l’aspect négatif que comporte ce geste 
pour vous au bureau. » 

«  Si vous acceptiez la proposition que vous êtes 
tous les deux en train d’étudier, comment 
envisageriez-vous d’effectuer les paiements 
assez élevés qui y sont prévus? » 

«  Que se serait-il produit si vous aviez 
communiqué vous-même avec Mme Cantin 
pour lui faire cette même suggestion? »

questions de justification question de corrélation

noteS



68

HabiLetéS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

L’HabiLeté À 
reFormuLer
une éCoute proFonde
La médiation est un processus de négociation 
facilitée – la participation d’une tierce partie qui 
facilite la communication entre au moins deux 
autres personnes. Dans ce contexte, on fait de 
nombreux échanges dans le but de se comprendre. 
Ainsi, la communication peut se résumer à un 
travail de recherche d’interprétations communes.

Lorsqu’un énoncé est fait, mais qu’il n’est pas saisi 
bien, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas bien 
reçu, ni bien compris. Ceci est particulièrement 
vrai dans les situations de conflits et de différends. 
En d’autres mots, lorsque l’on communique, un 
énoncé est rarement en soit suffisant. On peut le 
remarquer également en réponse à des questions 
ouvertes. Une fois la question posée et la réponse 
donnée, il est souvent nécessaire de faire une 
reformulation de la réponse pour compléter le 
cycle de communication. Le cycle question-
réponse-reformulation constitue la « boucle » de 
communication. Elle confirme qu’un point de 
vue a été exprimé et accroît les chances qu’il ait 
été compris.

Grâce à ces boucles de communication, les 
médiateurs encouragent les parties à créer des 
interprétations communes. Les médiateurs aident 
les parties tant au niveau du processus que des 
techniques de communication. Ils visent toujours 
à les aider à mieux se comprendre en clarifiant ce 
qu’elles voulaient vraiment dire.

 

Pour exceller à l’écoute, les médiateurs doivent 
utiliser un ensemble d’habiletés spéciales. Ceci 
signifie qu’ils ne font pas seulement qu’écouter 
ce qui est dit, mais qu’ils font appel à un nombre 
de qualités et d’habiletés y compris :

•	 être attentif et vigilant

•	 remarquer les idées et l’information 
douteuses précisément et immédiatement

•	 planifier la conversation pour encourager la 
participation de manière efficace

•	 être sensible aux préférences culturelles (et 
contextuelles) touchant la communication et 
la recherche de sens

•	 susciter la curiosité 

•	 mettre en lumière les métaphores et les 
autres expressions symboliques

•	 décoder, identifier et reformuler les valeurs, 
intérêts et émotions importants

•	 suivre le fil de la conversation, noter et 
reformuler les messages clés et l’information 
importante

•	 accentuer les interprétations et les objectifs 
communs

•	 noter avec précision les éléments du 
consensus et de l’accord

les médiateurs aident les 
parties tant au niveau du 
processus que des techniques 
de communication. Ceci signifie 
qu’ils ne font pas qu’écouter ce 
qui est dit, mais qu’ils font appel 
à un nombre de qualités et 
d’habiletés.
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•	 mettre l’emphase sur les points en commun 
et la mutualité

•	 aider à créer des interprétations communes

Le médiateur se sert beaucoup des habiletés de 
reformulation. Il intervient dans la conversation 
de négociation des parties pour reformuler des 
messages importants au fur et à mesure qu’ils se 
présentent. Ceci a pour effet de créer de l’espace 
dans la conversation pour compléter la boucle de 
communication. Pour bien le faire et au moment 
opportun, il faut avoir de bonnes habiletés, en 
particulier les deux micro habiletés suivantes :

réponSe-reFLet 

Reformuler ce que l’on a entendu en restant fidèle 
au contenu et sans pour cela répéter comme un 
perroquet. La réponse-reflet est employée pour 
clarifier la signification et refléter le contenu de 
ce que la personne a exprimé en utilisant d’autres 
mots. Le médiateur cherche à refléter exactement 
et clairement ce qui a été dit. 

Ex. (médiateur) « Qu’est-ce qui était important 
pour vous à propos des mises à pied graduelles?»

(réponse de l’interlocuteur) « Le personnel 
était très préoccupé et je craignais des pertes de 
productivité. J’avais aussi beaucoup de respect 
pour certains employés qui avaient travaillé avec 
nous de nombreuses années. »

(réponse-reflet du médiateur) « Donc, vous 
vouliez éviter des pertes de productivité causées 
par l’inquiétude du personnel et aussi, vous aviez 
du souci pour les personnes qui travaillaient avec 
la compagnie depuis longtemps. » 

La réponse-reflet contient tous les éléments du 
menages de l’interlocuteur, mais n’utilise pas les 
mêmes mots.

Les médiateurs posent beaucoup de questions 
afin de créer l’espace pour l’écoute. Grâce aux 
questions, on ouvre le flot de l’information et on 
aide l’interlocuteur à exprimer pleinement ses idées 
et ses intérêts. En situation de conflit, les parties 
ont plus de difficulté à s’exprimer parce que leur 
capacité d’écoute est réduite. C’est pour cela que 
les médiateurs reformuleront certains énoncés 
pour s’assurer que les parties les comprennent. 
Ils peuvent aussi se servir de résumés pour mettre 
la lumière sur des parties de la conversation qui 
autrement ne seraient pas retenues.

reFormuLation
Ceux qui ont une très bonne écoute sont 
maîtres de la rétroaction, expriment facilement 
les points essentiels à haute voix, et mettent 
en lumière les messages importants et les 
interprétations importantes. Ils utilisent diverses 
microhabiletés regroupées sous le thème général 
des « reformulations ». La reformulation consiste à 
saisir et à présenter immédiatement à haute voix ce 
qui a été dit. La reformulation peut être utilisée à 
plusieurs fins :

•	 vérifier l’exactitude de l’informatin entendue 
par le destinataire

•	 « repasser l’enregistrement » de ce qui a été 
dit pour en faire ressortir l’importance

•	 reconnaître le bien-fondé d’un énoncé aux 
yeux de l’intervenant

•	 réduire la tension causée par des émotions 
fortes

•	 mettre en lumière le sens essentiel contenu 
dans un énoncé ou une expression

•	 éclaircir une insinuation vague ou de 
l’information

•	 faire entendre un énoncé d’une nouvelle 
façon à l’autre partie (ou aux deux)

•	 mettre en lumière les intérêts et les valeurs

•	 inciter les parties à faire d’autres 
commentaires
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parapHraSe

La paraphrase va un peu plus loin que la réponse-
reflet. Elle sert à modifier, à suggérer et à isoler les 
éléments importants d’une discussion. En mettant 
l’accent sur un aspect différent, le médiateur peut 
réduire les éléments négatifs, filtrer les énoncés 
conflictuels et identifier clairement les intérêts et 
les valeurs exprimés au fur et à mesure. Il s’agit 
d’une micro habileté conférant au négociateur 
une certaine liberté dans la façon de reformuler 
les énoncés et de développer la compréhension. 
La paraphrase c’est aussi lire entre les lignes, ou 
encore deviner ce qui motive les affirmations de 
l’interlocuteur. 

Ex. no 1 (question ouverte du médiateur) 
« Qu’est-ce qui fait que vous attachiez de 
l’importance à ce que les mises à pied surviennent 
progressivement? »

(réponse de l’intervenant) « Les employés 
étaient très inquiets et je voulais qu’ils demeurent 
productifs. De plus, j’avais beaucoup de respect 
pour certains des employés qui étaient parmi nous 
depuis longtemps. »

(paraphrase du médiateur qui choisit de 
reprendre un des éléments de la réponse qu’il 
croit être plus important) « Donc vous vous 
préoccupiez des employés de longue date qui 
semblaient particulièrement vulnérables dans le 
contexte des mises à pied. »

Ex. no 2 (question ouverte du médiateur) 
« Qu’est-ce qui fait que vous attachiez de 
l’importance à ce que les mies à pied surviennent 
progressivement? »

(réponse de l’intervenant) « Les employés 
étaient très inquiets et je voulais qu’ils demeurent 
productifs. De plus, j’avais beaucoup de respect 
pour certains des employés qui étaient parmi nous 
depuis longtemps. »

(paraphrase du médiateur qui met en lumière 
les intérêts) « Il y avait une crainte à ce moment-
là qu’une vague de mises à pied ne déferle sur 
l’ensemble du bureau, nuisant ainsi au rendement 
du bureau, et c’est ce que vous aviez en tête. »

Dans les deux exemples, la reformulation 
est une paraphrase de la réponse donnée par 
l’intervenante. Elle n’est peut-être pas totalement 
fidèle au contenu de la réponse de l’intervenant, 
mais elle va de pair avec certains éléments aux-
quels le médiateur veut donner suite, soit pour 
vérifier l’intention de l’interlocuteur ou pour 
dévoiler les intérêts.  

réSumé

Rassembler les détails et surtout les intérêts en un 
énoncé cohérent. Le résumé est une reformulation 
plus longue qui vise à refléter une plus grande part 
de la discussion. Il permet d’identifier une série 
d’informations importantes et en particulier de 
souligner les groupes d’intérêts exprimés pendant 
la négociation. On y a recours pour « cerner  » 
et « récapituler » les éléments importants de la 
conversation. Comme nous l’avons indiqué dans 
le cadre de la procédure, le résumé s’emploie lors 
de la deuxième étape pour refléter les divers récits 
exprimés par les parties. Il a également un rôle 
important dans la troisième étape puisqu’elle sert 
à récapituler les nombreux intérêts sur lesquels 
devrait se baser l’élaboration d’une solution.

Ex. (question ouverte du médiateur à 
l’intention du premier intervenant) « Qu’est-ce 
qui fait que vous attachiez de l’importance à ce 
que les changements aux politiques soient mis en 
place progressivement? » 

(réponse du premier intervenant) « Les 
employés étaient très inquiets et je ne voulais 
pas que le moral de l’équipe en souffre. De plus, 
j’avais beaucoup de respect pour la manière dont 
l’équipe avait réagi aux nombreux changements 
survenus dans la dernière année et je voulais 
éviter de les surmener. »
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(paraphrase du médiateur qui met l‘accent 
sur un intérêt de l’intervenant) « Il y avait 
une crainte à ce moment-là qu’un changement 
immédiat de politique nuirait aux relations avec 
les employés et à l’atmosphère du bureau. Il 
semble aussi qu’il était important pour vous de 
reconnaître les réaménagements que l’équipe avait 
déjà subis. »

(réponse du premier intervenant) « Oui, bien 
sûr, mais je voulais aussi préserver la qualité 
du service à la clientèle et m’assurer que les 
leaders de l’équipe appuieraient les nouveaux 
changements. »

(réponse-reflet du médiateur à l’intention du 
premier intervenant et question ouverte à 
l’intention du deuxième) « Il semble, Sylvie, 
que la bonne réputation du ministère et l’appui 
des leaders pour les changements envisagés aient 
également constitué une motivation. Et quelle a 
été votre expérience à titre de gestionnaire à ce 
moment-là, Chang? »

(réponse du deuxième intervenant) « Et 
bien, il est évident que la qualité du service à 
la clientèle et l’appui des leaders de l’équipe 
constituaient des éléments importants. Mais je 
crois tout de même qu’on aurait pu adopter un 
échéancier plus court pour mettre en place ces 
changements. Ce que je veux dire, c’est que ça 
n’aurait pas été difficile pour les surveillants 
d’organiser quelques réunions et de compléter les 
changements plus rapidement. »

(paraphrase du médiateur à l’intention du 
deuxième intervenant) « Il importait pour vous 
que la nouvelle orientation de politique ait été 
mise en place plus rapidement et que les chefs 
d’équipe aient joué un rôle beaucoup plus actif 
dans la mise en œuvre. »

(réponse du deuxième intervenant) 
« Ça, c’est certain! »

(résumé du médiateur des intérêts communs, 
suivis des intérêts propres à chaque partie) 
« Donc, pour faire le point sur ce qui a été dit, 
vous vous préoccupiez tous les deux de la mise 
en place des changements aux politiques et vous 
vouliez vous assurer que la qualité du service à 
la clientèle ne souffrirait pas durant la période de 
transition. Il me semble aussi que vous avez tous 
les deux besoin de l’appui et de l’engagement des 
leaders dans les équipes. Sylvie, vous souhaitez 
que l’on reconnaisse les remaniements que 
l’équipe a déjà subis durant l’année et vous vous 
préoccupez de l’impact de tous ces changements 
sur le moral de l’équipe. Quant à vous, Chang, 
vous souhaitez une plus grande efficacité et un 
appui plus important de la part des surveillants. »

noteS
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réorientation

Rappeler à l’interlocuteur qui s’égare de se 
concentrer sur les questions qui l’ont amené à 
participer pour maximiser l’efficacité du processus 
de négociation. Il arrive que le médiateur ait 
à rétablir le fil conducteur d’une discussion 
lorsqu’un participant s’éloigne du sujet, que ce 
soit intentionnellement ou par habitude ou que 
l’échange semble prendre une tangente. On peut 
aussi utiliser la réorientation pour ramener la 
conversation sur la découverte des intérêts lorsque 
l’on s’attarde trop sur les positions.

Pour rétablir le fil conducteur efficacement 
et honnêtement, le médiateur réoriente la 
conversation en :

•	 interrompant la conversation pour signaler 
à l’intervenant qu’il s’écarte du sujet ou qu’il 
semble vouloir l’éviter

Ex. « Un moment Chantal, vous semblez aborder 
un autre aspect de la question du partenariat… »

•	 reconnaissant la direction que l’intervenant 
veut prendre et l’invitant à y revenir plus tard

Ex. « et vous pourriez certainement y revenir plus 
tard… »

•	 ramenant l’intervenant au sujet qui avait été 
mis de côté

Ex. « mais avant cela, vous décriviez comment 
la clause précédente avait été mise en œuvre et il 
serait sans doute utile pour Albert de comprendre 
cela davantage… »

exemple 1 
(l’intervenant souligne que les problèmes 
liés à un partenariat de l’entreprise étaient 
évidents depuis longtemps, et il s’écarte du 
sujet) « J’imagine que j’aurais pu prévoir les 
problèmes lorsque j’ai parlé avec Jennifer, mais j‘ai 
toujours eu de la difficulté à l’inciter à s’engager; 
et si Jean avait contribué davantage, je crois que 
la discussion sur le budget, que nous n’avons 
pas encore abordée, en passant, aurait été très 
différente. Par exemple… »

(réorientation par le médiateur) « Un moment 
Juliette, vous pourriez certainement aborder la 
question de Jean et la discussion relative au budget 
dans quelques instants. Mais avant cela, vous avez 
dit que vous auriez pu prévoir les problèmes et ça 
semble important. Pouvez-vous nous en dire plus 
là-dessus? » 

exemple 2
(l’intervenant s’écarte du sujet et entreprend 
un discours témoignant de sa personnalité)  
« Ma mère n’aurait jamais voulu que mon père 
m’écarte de son testament de la sorte. Elle a 
toujours traité ses enfants également… en fait, 
quand j’étais jeune, nous avions un chalet où 
nous avions l’habitude d’aller – ce n’était rien 
d’extraordinaire… nous l’utilisions avec les 
Jefferson; le vieux Bob Jefferson, c’était un ami 
de ma mère avec qui elle aimait bien boire; il lui 
manquait une jambe, oh la la !| - nous étions tous 
étonnés de voir comment il arrivait à se déplacer, et 
en plus… »

(réorientation du médiateur) « Je vous prie de 
m’excuser, Amir, mais avant que vous n’alliez plus 
loin au sujet de Bob et du chalet (vous pourrez y 
revenir dans un instant) pourriez-vous nous en dire 
davantage sur le fait que l’égalité constituait un 
élément important pour votre mère? »
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mutuaLiSation

Créer un lien entre les parties à l’aide d’un fait, 
d’un sentiment ou d’un intérêt. Il arrive que le 
médiateur remarque un élément de similitude ou 
d’identité qui échappe aux parties parce qu’elles ne 
songent qu’aux éléments de discorde. Le médiateur 
doit, tout au cours du processus, relever les 
éléments de convergence, les points en commun 
et les similitudes entre les parties.

exemple 
(mutualisation par le médiateur) « Il me semble 
que vous voulez revenir sur vos différents points de 
vue sur la manière dont la promotion a été décidée 
et annoncée. Il me semble aussi très clairement que 
vous et Sheila avez à cœur l’avenir de la compag-
nie et que vous y voyez toutes les deux beaucoup 
de possibilités pour l’avancement de votre carrière.»

noteS

normaLiSation

Indiquer, à l’aide d’une réponse empreinte 
d’empathie ou par une simple observation, qu’une 
opinion, un sentiment, un comportement ou un 
geste n’est pas aberrant. Il arrive souvent que les 
parties en conflit pensent que leurs situations sont 
anormales et inhabituelles. En leur rappelant que 
ce n’est pas le cas, elles sont plus en mesure de 
croire en leur potentiel de trouver une solution. 

exemple 1
(le médiateur normalise après qu’André eut 
interrompu le commentaire de Sonya en 
tentant de la corriger) « Je vous prie de m’excuser, 
André, je sais qu’il est pratiquement impossible 
d’écouter sans mot dire des paroles avec lesquelles 
vous n’êtes carrément pas d’accord – c’est difficile 
pour n’importe qui. D’après mon expérience, il 
est normal dans une situation comme la vôtre, de 
chercher à corriger les faits et à rétablir la situation 
immédiatement. »

exemple 2
(Daniel) « Vous croyez peut-être que c’est facile 
de retourner au travail après une convalescence de 
quatre mois, c’est extrêmement difficile vous savez 
(larmes aux yeux), tu te demandes si un jour tout 
redeviendra comme avant; je ne peux pas vraiment 
l’expliquer – ah, et puis, ça ne fait rien. »

(normalisation de la part du médiateur)  
« Ce doit être très difficile de vivre ce que vous 
décrivez; et ce n’est pas la première fois que 
j’entends des gens ayant connu une situation 
semblable dire qu’ils ont de la difficulté à exprimer 
avec des mots ce qu’ils ont vécu. C’est le cas pour 
la plupart des gens, et il leur faut du temps pour 
arriver à décrire ce qu’ils vivent. »
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immédiateté

Faire remarquer un comportement, un geste ou 
un commentaire à l’instant même où il survient 
et en questionner le bien-fondé, généralement 
en ce qui a trait au processus. Il peut s’agir d’une 
authentique curiosité (pour faire part aux parties 
d’un élément que le médiateur a remarqué) ou 
d’une critique à propos d’un geste qui a été posé. 
Pour y arriver, le médiateur doit avoir une très 
bonne écoute et un bon sens de l’observation. 
Ainsi, en remarquant immédiatement un geste ou 
une parole important, on ne perd pas l’occasion 
d’en dégager toute la pertinence.

exemple 1
(le médiateur utilise l’immédiateté pour faire 
remarquer un geste particulier) « Jocelyne, je 
n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que, dès que 
Morag a commencé à parler de la seconde phase du 
lotissement, vous avez fait pivoter votre chaise de 
côté et vous vous êtes mise à lire un magazine. En 
quoi ce sujet vous a-t-il fait perdre tout intérêt? » 

exemple 2
(le médiateur utilise l’immédiateté pour mettre 
en doute la pertinence d’une métaphore) 
« Vous savez, ce doit être la troisième fois que 
quelqu’un utilise la métaphore « côté malin » dans 
le cadre de cette discussion. Je me demande ce que 
cette image évoque vraiment, car elle me semble 
plutôt inhabituelle. »  

reCadraGe

Lors d’une médiation, il n’est pas rare que la 
dynamique de la communication soit marquée par 
une forte opposition, par des réflexes d’accusation 
et par de la compétition entre les différentes 
parties. Lorsque cela se produit, le médiateur doit 
comprendre que la communication entre les parties 
est momentanément interrompue. Lorsqu’un 
intervenant crie des injures, exprime un désespoir 
ou prend des positions intransigeantes, la recherche 
d’interprétations communes est mise de côté.

Les situations qui se prêtent au recadrage sont :

•	 Accusation

ex. « C’est une personne malhonnête et il en a 
toujours été ainsi. »

•	 Négativité

ex. « C’est une perte de temps. On n’a rien 
accompli du tout et on n’est pas prêt à se mettre 
d’accord bientôt! »

•	 Rigidité

ex. « Il est hors de question que j’augmente 
mon offre, pas un cent de plus. »

Parfois, un énoncé contiendra les trois 
situations à la fois :

ex. « C’est une personne de mauvais foi et la 
discussion ne mène nulle part. Il est hors de 
question que je rehausse mon offre, même pas 
d’un cent. »
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On entend souvent ce genre de commentaires 
durant les médiations lorsque nous aidons les au-
tres à négocier. Mais nous pouvons aussi les com-
prendre de manière plus personnelle! Qui n’a pas, 
dans un moment d’égarement, accusé son inter-
locuteur, ou pris une approche négative et rigide. 
Pourquoi le fait-on?

Il y a plusieurs réponses possibles. En cours de né-
gociation ou d’une médiation difficile, les parties 
adopteront ce comportement  lorsqu’elles sentent 
que leurs intérêts ne sont pas reconnus et pris en 
compte. Donc, par exemple, lorsque je vous ac-
cuse de malhonnêteté, il se peut que j’exprime un 
besoin d’exactitude. Ou encore, si vous m’accusez 
de perdre votre temps, vous pouvez vouloir me 
communiquer votre besoin pour faire avancer 
les choses. Lorsque  je refuse d’examiner des op-
tions différentes, je ressens peut-être la crainte de 
m’avancer dans un domaine inconnu.

Les énoncés accusateurs, négatifs et rigides sont 
l’expression des intérêts non exprimés d’un négo-
ciateur. Habituellement, nous réagissions de l’une 
des manières suivantes :

•	 corriger ce qui est dit (affirmer des faits et de 
l’information)

•	 rassurer les parties que tout ira bien (apaiser)

•	 éviter de s’engager dans la discussion 
(évitement et désintéressement) 

•	 intensifier la discussion (contre-attaque)

Ces réactions ne peuvent pas être efficaces parce 
qu’à la base nous avons affaire à des intérêts des 
parties qui n’ont pas été reconnus.

Le médiateur peut reconnaître les intérêts ignorés 
en prenant le temps de reformuler le commentaire 
tout en identifiant l’intérêt qu’il croit être en cause 
pour l’intervenant. Cette action du médiateur 
que l’on nomme « recadrage » requiert une écoute 
d’aplomb. Examinons les exemples suivants :

(interlocuteur) « C’est une personne 
malhonnête et il en a toujours été ainsi. »

(réponse-reflet du médiateur) « Vous avez 
toujours remis en question son honnêteté dans le 
passé. »

(réponse de l’interlocuteur) « Exactement, on 
ne peut se fier à ses paroles. »

(recadrage du médiateur qui identifie un 
intérêt non exprimé de l’interlocuteur) 
« Donc, pour que vous puissiez continuer à 
discuter, vous avez besoin de savoir que ce qui est 
dit est bien vrai. »

Dans cet exemple de recadrage, le médiateur a 
reformulé les accusations de malhonnêteté en 
identifiant l’intérêt spécifique qui doit être pris en 
compte pour que le participant soit satisfait de la 
conversation. En recadrant, le médiateur ne porte 
pas de jugement sur la justesse des accusations, 
mais se concentre sur ce qui manque pour le 
participant.

le médiateur peut 
reconnaître les intérêts 
ignorés en prenant le temps 
de reformuler le commentaire 
tout en identifiant l’intérêt 
qu’il croit être en cause pour 
l’intervenant
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Notons qu’en recadrant, le médiateur 
a suivi les trois étapes suivantes :

1. Écouter et deviner l’intérêt qui n’a 
pas été rencontré (ce qui fait réagir 
la personne de manière négative).

2. Faire écho à l’énoncé (restez maître 
de vous – utilisez plutôt une réponse-
reflet ou une paraphrase pour con-
firmer que vous avez bien compris 
et pour vous permettre de reprendre 
votre souffle).

3. Recadrez l’affirmation de la façon 
suivante :

•	 en donnant à l’énoncé une 
direction axée sur le futur (pour 
encourager les participants à 
penser à un avenir meilleur) 

•	 en nommant l’intérêt sous-jacent 
explicitement et simplement (le 
saisir et le dire à haute voix)

•	 en évitant d’imposer une 
solution (ne pas imposer la 
manière de satisfaire les intérêts)

exemple
(propos d’un intervenant qui s’adresse à 
Dravindar, l’autre intervenant) :

«  Vous ne changerez jamais. Tout ce qui compte 
pour vous c’est l’argent. Vous êtes prêts à payer 
des salaires de famine aux employés et à rouler 
les clients. »

(médiateur):
1. Écoutez et devinez l’intérêt qui n’a pas été 

rencontré

(réflexion que le médiateur se fait : « il s’agit 
peut-être d’un besoin de protéger sa réputation et 
un désir de justice. »)

2. Reformulez : « Donc, selon vous, l’objectif 
principal de Dravindar est de faire de l’argent 
et toutes autres considérations passent au 
second plan. »

(interlocuteur) :
«  C’est ça, depuis le tout début de notre relation 

d’affaires c’est le problème principal. »

(médiateur):
3. Recadrez :

•	 direction future : « Donc, pour que vous 
soyez satisfait d’une entente entre vous… »

•	 identifier l’intérêt simplement et 
explicitement : « vous avez besoin que 
ce soit équitable et que votre réputation soit 
préservée. »

•	 évitez d’imposer une solution :

(interlocuteur):
«  Exactement, c’est la réputation d’une entreprise 

qui assure son avenir. »
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exemple
(commentaire d’un participant qui croise ses 
bras en reculant sa chaise) : 

«  Je perds mon temps ici. Catherine avait pro-
mis de s’occuper de préparer les statistiques, 
mais elle ne s’est même pas donné la peine 
d’apporter les relevés financiers. À quoi ça 
rime tout ça! »

(médiateur) :
1. Écoutez et devinez l’intérêt qui n’a pas été 

rencontré

(réflexion que le médiateur se fait : « Il s’agit 
probablement d’un besoin d’information et d’une 
certaine frustration parce que les données n’ont 
pas été produites comme il s’en attendait »)

2. Reformulez : « Donc, vous aviez besoin des 
données financières que Catherine n’a pas 
apportées. »

(interlocuteur) :
«  C’est à peu près ça, on s’attend à ce que je prenne 

une décision fondée sur des conjectures. » 

(médiateur) :
3. Recadrez :

•	 direction future : « Donc, pour en arriver à 
une entente aujourd’hui… »

•	 identifiez l’intérêt simplement et 
explicitement : « … vous avez besoin 
de données claires et d’une preuve de leur 
exactitude. »

•	 sans imposer une solution :

(interlocuteur) :
«  Bien, oui. C’est le moindre auquel on devrait 

s’attendre tous les deux. »

noteS
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Le pouVoir
anciennes façons d’envisager 
le pouvoir et la réponse du 
médiateur
Les médiateurs sont fascinés et, à l’occasion, 
préoccupés par l’importance du pouvoir au cours 
d’une négociation facilitée. On a beaucoup écrit 
sur le pouvoir, l’autorité et l’influence, mais ces 
concepts sont encore mal compris. Les réponses 
à des manifestations de pouvoir pendant une 
négociation relèvent davantage d’un réflexe plutôt 
que de réflexions sérieuses. Lorsqu’un pouvoir se 
manifeste, on a tendance à réagir « sans réfléchir » 
au lieu de se fonder sur la raison et les principes. 

Les définitions traditionnelles du pouvoir 
correspondent à un certain discours du passé. Le 
pouvoir est la capacité d’exercer une influence sur 
quelque chose ou sur quelqu’un. Une personne 
est dite puissante en négociation lorsqu’elle 
parvient à un résultat que les autres sont 
incapables d’obtenir. Peu importe qu’elle ait ou 
non de l’autorité.

Il est difficile de saisir toutes les dimensions du 
pouvoir et il est encore plus difficile de cerner le 
rôle qui revient aux tiers médiateurs lorsqu’un 
pouvoir se manifeste. Nous sommes incertains 
des limites appropriées à notre intervention, 
plus particulièrement lorsque nous cherchons à 
« demeurer en dehors du conflit ». Lorsque nous 
décidons d’intervenir, les moyens efficaces de 
s’attaquer à un pouvoir disproportionné sont sou-
vent difficiles à reconnaître.

Les définitions traditionnelles 
du pouvoir
Voici certaines définitions traditionnelles :

•	 «  Le pouvoir du négociateur à influencer le 
comportement d’un opposant. » (Karrass)

•	 «  La capacité d’un tiers à produire un effet désiré 
sur les autres. » (Wrong et Swingle)

•	 «  La faculté d’influencer ou de dominer les 
autres. » (Davis et Salem)

•	 «  Le contrôle ou l’accès aux ressources émotives, 
économiques et physiques désirées par l’autre 
personne. » (Haynes)

idées conventionnelles ayant trait 
aux sources de pouvoir
On dit que le pouvoir vient d’une « source » ce 
qui signifie qu’il n’existe pas dans le vide. Le 
pouvoir s’exerce de quelque part. Ces sources de 
pouvoir comprennent les systèmes de croyances, 
la personnalité, l’estime de soi, le sexe, l’égoïsme, 
la force, le revenu, les biens, la connaissance, l’état 
civil ou l’âge, le niveau de scolarité (Newmann). 
D’autres auteurs y voient l’autorité officielle, 
les récompenses et les sanctions, le charisme, 
l’expertise, l’argent, l’apparence physique, la race 
et la classe sociale, l’âge, la capacité de s’exprimer, 
les  chiffres, le secret, la sexualité, la séduction, 
l’honnêteté, et la synergie (Moore). 

Au cours d’une négociation, une analyse 
traditionnelle montre en général que la source de 
pouvoir d’une personne semble écraser celle de 
l’autre partie. Ainsi, on considère qu’une institution 
bancaire (source de pouvoir économique) est plus 
puissante que l’emprunteur avec qui elle négocie. 
Cette situation entraîne un « déséquilibre ». Il y 
a donc un déséquilibre du pouvoir chaque fois 
« qu’un intervenant a beaucoup plus de pouvoir 
réel ou apparent que l’autre personne ». (Mayer).

queStionS partiCuLièreS À La médiation



79

HabiLetéS H
A
B
IL
ET

ÉS PRO
C
ESSU

S

ATTITUDE

La médiation est aussi reconnue comme un pro-
cessus essentiellement juste. Un participant qui 
écrase l’autre en usant d’un pouvoir plus consi-
dérable menace l’équité fondamentale du proces-
sus et on ne peut pas l’ignorer. Si le médiateur 
décide de pondérer ce pouvoir écrasant, il se jette 
alors dans l’arène et doit décider jusqu’où il ira. 
Une telle intervention représente une menace 
pour sa neutralité, son impartialité, l’autonomie 
des parties, la crédibilité du médiateur et 
l’influence qu’il aura sur le processus.

Ainsi, en médiation, on se trouve depuis long-
temps devant un dilemme, à savoir comment 
aborder les problèmes liés au pouvoir, et jusqu’à 
quel point il convient d’aborder cette question.

aborder la question du pouvoir 
sous un angle différent
a.  Voir le pouvoir comme une 

« disproportion »
Il ne suffit pas de considérer le pouvoir comme 
un élément qu’une partie peut avoir en excès. 
Le pouvoir est présent dans toutes les relations. 
En fait, c’est la nature relationnelle du pouvoir 
(par exemple entre négociateurs) qui doit nous 
intéresser. Quoique le pouvoir soit rarement 
parfaitement équilibré entre les parties, une 
grande disproportion du pouvoir dans un rapport 
de négociation présente une menace possible pour 
la réciprocité de la négociation. Plutôt que de 
voir le pouvoir comme un élément de rivalité sur 
lequel on intervient en faisant pencher la balance 
dans toutes les situations, le médiateur pourrait 
simplement analyser la différence de pouvoir 
entre les parties et décider d’intervenir lorsque la 
disproportion nuit à la réciprocité du processus. 

Il faut se rappeler qu’il s’agit d’un rapport de force 
entre les parties et qu’une partie n’est jamais toute 
puissante. Si la négociation n’était pas soumise à la 
médiation, il n’y aurait pas lieu d’aborder la ques-
tion du pouvoir. C’est la disproportion et non le 
déséquilibre qui entre en jeu.  

Vu sous cet angle, le pouvoir semble avoir un as-
pect physique. Un excédent de pouvoir entraîne 
une inégalité. Si on n’en tient pas compte, la partie 
plus puissante prendra le dessus et la négociation 
deviendra inéquitable. Selon cette idée conven-
tionnelle du pouvoir, on perçoit alors le média-
teur comme ayant la responsabilité d’influer sur 
l’équilibre du pouvoir. Si l’on s’imagine le pouvoir 
comme un liquide dans une coupe, l’équilibre se 
fait en drainant un pouvoir excessif ou en rem-
plissant une coupe moins pleine. Cependant, 
cette méthode conventionnelle d’équilibrer le 
pouvoir oblige un médiateur sérieux à se poser 
la question suivante : « Suis-je tenu de remettre 
en question le pouvoir d’une des parties alors que 
l’objet du conflit est entre leurs mains et non en-
tre les miennes? »

Habituellement, on justifie une intervention en 
se disant que la médiation doit être un processus 
fondamentalement équitable. Une négociation est 
équitable lorsqu’elle est réciproque. Plus grande 
est la réciprocité et plus la négociation est équi-
table (le partage de l’information, l’impartialité 
des procédures et l’acceptation des objectifs de 
l’autre en tant qu’objectifs communs). La média-
tion est essentiellement une négociation assistée, 
d’où l’importance de la réciprocité en ce domaine 
aussi. 

noteS
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Quand on analyse la disproportion, il n’est 
pas question de contrôler la partie qui a le plus 
d’influence (c.-à-d. celle qui est la plus « puissante »). 
Il s’agit plutôt de s’occuper de l’interrelation 
globale entre les participants si l’on veut intervenir 
efficacement devant la disproportion. Et c’est 
aux parties concernées, et non au médiateur, de 
prendre ses mesures. Cependant, étant donné 
que les parties souhaitent moins s’attaquer à cette 
disproportion du pouvoir, la question devrait être 
portée à leur attention. Si le médiateur décide de 
souligner la disproportion et la menace qu’elle pose 
à la réciprocité de la négociation, le problème est 
démasqué et les parties ont alors la possibilité d’y 
faire face.

Le but du médiateur :
Cesser de chercher à équilibrer les 
pouvoirs, et mettre les parties au défi 
de trouver une solution au problème 
conjoint que représente la disproportion.

La stratégie :
Reconnaître, évaluer, démarquer, inviter 
ou exiger.

Dans tous les cas, l’objectif est de faire en sorte que 
les parties considèrent l’autre comme leur égal et 
rétablissent la réciprocité dans leur négociation. 
Mais la plupart du temps, lorsqu’il y a dispropor-
tion de pouvoir, l’une des parties ne souhaite pas se 
conformer à la règle. En réalité, celle-ci peut penser 
qu’il est dans son intérêt d’afficher son pouvoir 
dominant. Le médiateur peut donc s’acharner sur 
l’objet du conflit (au risque de perdre sa neutralité 
et son efficacité par la même occasion), ou il peut 
chercher un moyen d’inciter les parties à remédier 
à la disproportion qui menace la négociation, ou 
même les obliger à le faire.

b. Faire face à la disproportion
Le médiateur sera efficace dans la mesure où il ar-
rivera à sensibiliser les parties à la disproportion, 
à les inciter à faire quelque chose, à observer les 
conséquences et à donner son avis ou proposer 
un cheminement au besoin.

La procédure à suivre dans les situations de 
disproportion comprend quatre volets :

1. Reconnaître : Se rendre compte de l’existence 
d’un pouvoir qui semble être disproportionné 
et qui nuit à la négociation. 

2. Évaluer : Décider si l’importance de la 
disproportion est telle qu’une négociation 
équitable sera impossible à moins de prendre 
des mesures. Dans l’affirmative, songer à des 
moyens efficaces de faire face au « pouvoir 
dominant ».

3. Démasquer : Mettre fin au secret ou à l’état 
de supériorité en exposant avec franchise 
la disproportion et ses conséquences sur la 
négociation. 

4. Inviter/Obliger : Demander aux participants 
de songer à des moyens de faire face à 
la disproportion et de mettre en œuvre 
leur plan. Dans certaines situations où le 
médiateur considère que la disproportion est 
trop grande, il décidera d’exiger que les parties 
s’engagent à changer le rapport de force. 
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exemple :
1. RECONNAîTRE (réflexion du 

médiateur…) « Dans ce conflit, 
l’employeur (Sylvie) vient de répéter, pour 
la troisième fois, que l’employé (Ronald) 
ne comprendra jamais pas les difficultés de 
productivité qui sont liées à ses exigences. 
Le pouvoir qui est assimilé au savoir entre 
les deux parties est disproportionné et 
affirmé de façon répétitive; la certitude de 
l’employeur est que Sylvie peut compter sur 
le fait que l’employé va continuer de ne pas 
comprendre. »

2. ÉvALUER (réflexion du médiateur…) 
« Si la situation de disproportion du 
pouvoir persiste, l’employé demeurera 
dans l’ignorance, et il sera facile pour 
l’employeur d’agir de façon à ce qu’une 
véritable négociation réciproque soit 
impossible. » 

3. DÉMAsQUER : (le médiateur prend 
la parole) « Après avoir écouté votre 
conversation, il m’apparaît évident en 
tant qu’observateur que vous, Sylvie, êtes 
convaincue que Ronald ne comprendra 
jamais pas les problèmes de productivité, 
et je pense qu’il vous sera difficile de parler 
ouvertement et avec impartialité aussi 
longtemps que le malentendu persistera. »

4. INvITER : (le médiateur pose une 
question) « Que pouvez-vous faire l’un et 
l’autre pour faire en sorte que le problème 
de compréhension actuel ne vous empêche 
plus d’aller de l’avant? »

5. OU ObLIgER : (le médiateur qui fait 
une affirmation) « Pour en arriver à 
résoudre votre désaccord vous devrez réussir 
à vous entendre sur votre compréhension 
commune de la question de productivité. 
Comment voulez-vous vous y prendre? »

noteS
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Quels sont les outils utilisés par le médiateur 
pour faciliter la résolution d’un différend entre 
des personnes? Jusqu’à quel point est-ce que 
les parties se permettront de sortir de sentiers 
battus et d’agir en dehors des normes? Comment 
le médiateur peut-il faire valoir les possibilités 
d’améliorer les résultats de la négociation alors 
que les parties sont habituées aux limites dans 
lesquelles fonctionne un arbitre? C’est à cela que 
le médiateur pense au moment où les parties 
commencent à chercher des solutions. Pour 
les aider, le médiateur encouragera les parties à 
sortir des sentiers battus de leur propre pensée 
et souvent au-delà de leur zone de confort. Dans 
quelle mesure seront-elles prêtent à le faire?

Créativité
Pour réussir à trouver de nouvelles solutions, on 
utilise la créativité pour examiner les problèmes 
existants en adoptant à la fois une perspective 
rétrospective, prospective et périphérique. Le 
processus de médiation est lourdement entravé 
lorsque l’une ou l’autre des parties se concentre 
uniquement sur les obstacles ou les points de 
discorde; les attitudes défaitistes briment l’élan pour 
chercher des solutions novatrices. En proposant 
des approches qui encouragent la créativité, le 
médiateur peut créer une atmosphère favorable à 
la pensée créative et la recherche de solutions.

Pour les aider, le médiateur 
encouragera les parties à sortir 
des sentiers battus de leur 
propre pensée et souvent au-
delà de leur zone de confort. 

Il est nécessaire que les médiateurs développent 
leur approche de pensée créative s’ils veulent 
s’attendre à aider les participants à trouver des 
solutions novatrices grâce à une « perspective à la 
fois rétrospective, prospective et périphérique ». 
Cette approche comporte quatre volets impor-
tants :

1. préparation: il faut préparer les parties à 
penser en dehors des normes.

Ex. « Maintenant, je vous suggère de prendre du 
recul et de vous préparer à penser différemment 
à ce qui se passe. Je pense qu’il serait utile pour 
tous de regarder votre problème commun sous un 
nouvel angle. »

2. incubation : il faut réfléchir et examiner les op-
tions qui découlent du processus de créativité.

Ex. « Que diriez-vous de ralentir un peu à ce 
moment-ci et de voir comment ces nouvelles idées 
pourraient vous aider à résoudre le problème. »

3. inspiration : au fur et à mesure que de bonnes 
idées créatives naissent, d’autres en découlent.

Ex. « Il m’apparaît, Charlène, que la suggestion 
de Fernand de réaménager complètement 
l’entreprise vous a plu en ce qui touche 
l’aspect… »

4. révision : il est important de peaufiner et de 
perfectionner le résultat du processus créatif

Ex. « Maintenant que vous êtes d’accord sur la 
marche à suivre et surtout grâce aux nouveaux 
éléments que vous avez trouvés aujourd’hui, vous 
serez prêts à identifier en détail comment vous 
allez mettre en œuvre votre plan. Vous pourriez 
commencer à discuter de l’échéancier des travaux 
et des procédures de communication. »

La CréatiVité et L’imaGination préSenteS danS 
La reCHerCHe de SoLutionS
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imagination
L’imagination facilite notre créativité. On définit 
l’imagination comme  la capacité de créer une 
image dans notre esprit ce qui nous aide à mieux 
comprendre le sens des évènements. L’une des 
caractéristiques de l’imagination est qu’elle nous 
permet de voir la réalité différemment. Dans le 
contexte de la recherche de solution, il peut s’agir 
de l’habileté d’utiliser des outils non traditionnels 
pour la prise de décision afin d’arriver à des solu-
tions innovatrices. L’imagination qui permet au 
processus d’arancer.

On ne doit pas associer imagination à fantaisie; 
c’est-à-dire que même si une image peut évoquer 
une situation qui ne pourra jamais se réaliser, 
lorsqu’il s’agit d’imagination, notre perception de 
la réalité entre plus souvent en jeu et on s’exprime 
plus concrètement. C’est précisément parce que 
l’imagination ouvre la voie à une différente per-
ception de la réalité et à un recadrage qu’elle est 
un outil essentiel pour générer des options et 
trouver des solutions.  

noteS

Les normes
Tant la créativité que l’imagination tendent à 
repousser les limites des conventions et des normes. 
Elles nous amènent à envisager l’établissement 
de solutions au-delà des normes habituelles. Ces 
normes limitent l’élaboration de solutions par le sens 
de ce qui est faisable, ainsi que par des conventions 
juridiques et sociales. Lorsque les parties envisagent 
l’élaboration de solutions, elles expriment souvent 
ces normes de la façon suivante :

1) Combien pouvons-nous accepter de perdre 
conjointement?

2) Que fait-on en général dans un cas comme 
celui-ci?

3) Que font les autres dans notre situation?

4) Qu’est-ce que j’ai fait auparavant? Comment 
puis-je reproduire ce résultat?

5) Comment est-ce que le tribunal trancherait 
cette question? 

6) Comment faire pour transférer à d’autres les 
éléments négatifs de ce problème? (perte, 
risque, conséquences indésirables, conditions 
non identifiées)
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au-delà des normes
Il n’est pas toujours facile de déclencher notre ca-
pacité d’imagination. Parmi les techniques utiles, 
on peut considérer les suivantes :

a) L’imagination prospective : il s’agit de se 
placer dans l’avenir afin d’élaborer des solutions 
correspondant à des circonstances indéfinies. 
Les parties sont invitées à transporter les 
ressources à leur disposition dans une situation 
future qui n’est que partiellement déterminée. 
« Imaginez que vous vous retrouvez dans cinq 
ans et que le problème a été résolu. Qu’est-
ce qui doit être décidé aujourd’hui pour y 
arriver? »

b) L’imagination rétrospective : il s’agit de se 
tourner vers le passé afin de découvrir une 
direction pour l’avenir. On demande aux 
parties d’imaginer « où en seraient les choses 
si… » en se tournant vers le passé de façon 
à voir plus loin que le présent et à envisager 
autrement un avenir indéterminé. Cela com-
prend l’identification des causes, des origines 
et de « ce qui manquait la dernière fois ». 

c) Le choix du langage : La médiation est un 
art et une science qui se pratique par le lan-
gage. Cela implique que la signification, 
l’interprétation et la définition des termes 
utilisés sont essentielles à l’élaboration d’une 
solution. Le médiateur doit encourager l’usage 
de métaphores constructives s’il veut stimuler 
l’imagination des parties. Il peut introduire 
des verbes comme « créer, trouver, découvrir, 
concevoir » (plutôt que les mots « choisir, sé-
lectionner, allouer » afin d’encourager les par-
ties à sortir de leurs normes. En plus, le média-
teur devra chercher à orienter les parties aux 
métaphores communes pour les encourager 
à rechercher des solutions créatives. (ex. « Vu 
que vous reconnaissez tous les deux qu’il sera 
difficile de rebâtir l’équipe, qu’est-ce qui pour-
rait vous rendre la tâche plus facile? »

effet catalyseur de la médiation
Le médiateur exerce une influence sur le processus 
qu’il influence grandement en inspirant les parties 
et en les encourageant à sortir des sentiers battus 
de leur propre pensée et des normes contextuelles 
et culturelles qui président à l’élaboration de 
solutions.

Le médiateur emploie souvent des questions qui 
élargissent ou délimitent certains éléments, par 
exemple :

a. questions ouvertes d’élargissement

•	 Qu’espérez-vous accomplir?

•	 Que signifie une résolution complète du 
problème?

•	 Qu’est-ce que vous êtes prêt à faire (ou pas!) 
pour arriver à une solution?

•	 Quelles sont les conséquences négatives 
auxquelles vous pouvez vous attendre?

•	 Au début de la négociation, qu’est-ce que 
vous recherchiez?

•	 À quoi êtes-vous prêt à vous engager pour 
rendre cet accord acceptable?

•	 À quelle éthique souscrivez-vous 
conjointement et quels fondements moraux 
voulez-vous adopter dans cette situation?

•	 De quoi avez-vous besoin pour conclure 
votre accord? (document, acte de garantie, 
ratification par une tierce partie)
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b. questions ouvertes de délimitation :

•	 Quelles sont les faiblesses possibles de cet 
accord?

•	 Qui d’autre faudra-t-il impliquer ou 
consulter ou (quoi d’autre faudra-t-il 
considérer)? (ressources supplémentaires, 
conditions, précédents)

•	 Quel type de suivi ou de contrôle faudrait-il 
mettre en place? (plan d’exécution, éléments 
déclencheurs pour activités à venir, clauses 
concernant le règlement des différends)

•	 En résumé, le médiateur devra garder en 
tête les éléments suivants pour favoriser, et 
inspirer la créativité et l’imagination :

 Ì Préparer les parties à élargir leur réflexion

 Ì Encourager les négociateurs à considérer 
et à examiner de près les idées novatrices

 Ì Remarquez les liens entre les idées 
créatives et aidez les parties à voir 
comment leurs efforts sont reliés

 Ì Mettre l’accent sur l’importance de 
préciser en détail les options créatives

 Ì Amener les parties à s’éloigner des 
manières traditionnelles de régler les 
problèmes

 Ì Encourager les parties à utiliser 
l’imagination prospective et rétrospective

 Ì Utiliser les métaphores tant pour décrire 
le processus de résolution de problèmes 
que pour agir comme catalyseur de leur 
énergie imaginative

 Ì Utiliser les questions ouvertes 
d’élargissement et de délimitation

 Ì Encourager, inspirer et donner de 
l’énergie; rappeler aux parties leurs 
réussites plus créatives et les féliciter de 
réfléchir de manière non traditionnelle.

noteS
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entente de partiCipation À La médiation

 Entre Danielle McIlroy
  (ci-après « les parties »),

 Et Le collège communautaire Western Omniscience
  (ci-après « les parties »)

 Et Martin Médiateur (ci-après « le médiateur »)

Les deux parties à cet accord acceptent les points suivants :

1. Les parties choisissent et engagent conjointement le médiateur pour les aider à résoudre 
les questions soulevées.

2. Les parties comprennent que la médiation est un processus qui leur permet d’identifier et 
de discuter des questions qui constituent le désaccord et de tenter d’arriver à une entente 
consensuelle avec l’aide d’une tierce partie impartiale.

3. Il est convenu que des séances de médiation seront des séances conjointes entre les deux 
parties et le médiateur, mais qu’il est possible que le médiateur rencontre séparément les 
parties. Lorsque les parties sont accompagnées d’un avocat, elles peuvent le rencontrer 
séparément à n’importe quel moment, en présence du médiateur ou non.

4. Le médiateur pourra faire des recommandations ou des suggestions quant au processus à 
n’importe quel moment avant ou lors de la médiation que les parties sont libres d’accepter 
ou de rejeter.

5. Le processus de médiation repose sur la communication de toute information pertinente 
et applicable. Par conséquent, les parties conviennent de communiquer de bonne foi en 
ce qui concerne tous les documents et renseignements échangés lors de la médiation.

6. Il est convenu que le médiateur pourra révéler pleinement selon le paragraphe 5, à chaque 
partie, toute information apportée par l’autre partie, ou toute autre information dont il 
prendrait connaissance, se rapportant aux questions soulevées lors de la médiation – ceci 
sauf dans le cas où l’une des parties aurait spécifiquement et préalablement indiqué au 
médiateur de ne pas le faire.

7. Les parties reconnaissent que le médiateur est (inclure ici toute désignation 
professionnelle reconnue là où la médiation a lieu, autre que celle des professions plus 
courantes comme les psychologues, avocats). Il est entendu que le médiateur est impartial 
et qu’il ne représente les intérêts d’aucune des parties. Les parties obtiendront tout conseil 
juridique ou autre qu’ils souhaitent, avant, durant ou après la séance de médiation et 
accordent au médiateur par la présente, la permission de discuter avec l’avocat qui les 
représente. Le médiateur pourra rédiger une ébauche d’un consensus entre les parties et 
pourra en fournir un exemplaire aux avocats qui représentent les parties. 
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8. Étant donné que la médiation représente une tentative de résoudre les différences par 
le biais d’une négociation assistée, les parties comprennent que toute communication 
entre elles, soit directement entre les parties, soit en privé avec la médiatrice, s’effectuera 
sous réserve de tous droits. Toute information divulguée au cours de la médiation sera 
considérée comme confidentielle et non contraignable; les parties s’engagent donc à ne 
pas invoquer cette information dans le cadre d’une poursuite judiciaire. 

9. Les parties s’engagent à ne pas demander ou exiger que le médiateur fournisse de 
l’information, un témoignage ou des documents dans le cadre de toute poursuite 
judiciaire ou autre procédure d’arbitrage concernant le contenu de toute séance de 
médiation.

10. Les parties s’entendent à ce que les paragraphes 8 et 9 ne s’appliqueront pas lorsque :

a. le médiateur est requis par la loi de fournir un rapport à une tierce partie,

b. un tribunal ordonne le dépôt d’information, de documents ou de preuves, ou

c. le médiateur juge qu’il doit faire un rapport à une tierce personne à cause de 
raison de sécurité personnelle.

11. Il est convenu que le médiateur recevra un taux de. ____ $ de l’heure, plus remboursement 
des frais encourus et taxes. Le médiateur facturera toutes les heures de préparation, les 
entretiens de prémédiation, la séance de médiation, la préparation de l’ébauche du 
consensus et tout autre travail à la demande expresse des parties. À moins d’un accord 
spécifique, il est convenu que les coûts relatifs à la médiation seront partagés de façon 
proportionnelle entre les parties, et que le médiateur sera payé dans les 30 jours suivant la 
conclusion ou l’interruption de la médiation.

Fait le ____ jour de ______________ 201 , à________________________, en Colombie-Britannique.

DANIELLE McILROY

pour LE COLLÈGE COMMUNAUTAIRE WESTERN OMNISCIENCE

Martin Médiateur
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GLoSSaire
Adjudication – méthode de règlement des dif-
férends selon laquelle une tierce partie experte 
et impartiale impose une solution aux parties au 
conflit après avoir entendu leurs observations. 

Approche distributive – style de négociation 
entre des parties qui considèrent l’objet ou le con-
texte de leur différend comme étant fixe de sorte 
qu’une issue favorable à l’une des parties ne peut 
être obtenue qu’aux dépens de l’autre. 

Approche intégrative – style de négociation qui 
cherche à maximiser les ressources et à augmenter 
la quantité totale des avantages disponibles à tous.

Arbitrage – processus de règlement des différends 
selon lequel une tierce partie impartiale est char-
gée de prendre une décision. L’arbitre est (habitu-
ellement) soit nommé en vertu d’un contrat ou 
d’une loi, soit choisi par les parties au conflit. En 
règle générale, sa décision n’est pas susceptible de 
recours.

Attitude – ensemble des valeurs, croyances, phi-
losophies et théories qui nous motivent lors du 
règlement d’un différend. Caractéristiques fonda-
mentales qui influent sur notre identité en tant 
que participant ou participante à un processus de 
résolution.

Caucus – rencontre individuelle entre le médiateur 
et une partie au conflit avec ou sans la présence 
d’un avocat.

Collaborer – faire preuve d’un style de gestion 
desconflit caractérisé à la fois par l’affirmation 
de ses propres intérêts et le respect des intérêts 
d’autrui.

Compromis – conclusion résultant d’un proces-
sus où chaque partie au conflit a dû concéder des 
intérêts afin de trouver une solution.

Conciliation – méthode de règlement des dif-
férends selon laquelle une tierce partie experte 
et impartiale assiste les parties au conflit en les 
rencontrant séparément dans le but de les mettre 
d’accord.

Conflit – divergence de buts, d’objectifs, de 
normes, d’attitudes ou d’attentes entre des per-
sonnes ou des entités sociales. Le conflit peut être 
latent (il n’est pas identifié et existe sous la sur-
face), naissant (il émerge et on commence à en 
identifier les parties et les enjeux) ou manifeste 
(il a fait surface et on en a clairement identifié les 
parties et les enjeux particuliers).

Consensus – littéralement « accord »; proces-
sus permettant de conclure une entente qui fait 
l’unanimité, grâce à une participation de groupe à 
l’élaboration du dénouement.

Consultation publique – tout processus selon 
lequel des membres du public sont invités à 
exprimer leur point de vue avant qu’une décision 
ne soit prise sur les questions en jeu.

Différend – conflit manifeste dans le cadre 
duquel les enjeux et les parties ont en général été 
identifiés, et dont les participants comprennent 
les questions particulières.

Disproportion des pouvoirs – différence limi-
tant la capacité d’une des parties d’exercer une 
influence prévisible sur l’autre.

Dissension – le contraire de consensus.

écoute – capacité de porter une dose adéquate 
d’attention visuelle et verbale à chaque partie au 
conflit. 

Enjeu – question au cœur d’un différend (sujet et 
contenu de la négociation).

Facilitation – activité de résolution de conflit 
selon laquelle une tierce partie aide de diverses 
façons les parties au conflit, entre autres en dirige-
ant leurs discussions. 
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Fractionnement – division du conflit en plu-
sieurs parties ou plusieurs questions en vue de 
simplifier le processus.

Habiletés – tout comportement, action ou tac-
tique (y compris les choix stylistiques et straté-
giques) employés lors du processus de règlement 
du différend (p. ex. questions ouvertes, reformula-
tions, recadrage, etc.).

Immédiateté – capacité d’aider une partie au 
conflit à un moment crucial ou de réagir à un 
commentaire au moment où il est exprimé, de fa-
çon à déterminer la portée de la situation dans le 
cadre du processus auquel on a recours. 

Impasse – incapacité de parvenir à une entente, 
généralement attribuable à une incomplète iden-
tification des intérêts des parties.

Intérêt – tout objectif (aspect psychologique, pré-
férence en termes de procédure, point de fond) 
s’exprimant par les désirs, besoins, préoccupa-
tions, craintes ou espoirs qui motivent une partie 
à prendre certaines positions dans le cadre de la 
négociation.

Intervenant – toute personne, organisation ou 
groupe concerné par l’issue d’un conflit et dont la 
participation améliorera probablement la qualité 
du résultat obtenu ou son implantation.

liaison – le fait de combiner des questions ini-
tialement présentées séparément.

Marchandage – processus d’accommodement 
par lequel les parties tentent de conclure une en-
tente acceptable de part et d’autre, souvent selon 
un processus d’échange ou de compromis.

Médiation – processus de règlement des dif-
férends selon lequel les parties choisissent de se 
réunir avec l’aide d’une tierce partie experte et 
impartiale pour formuler leur propre résolution 
consensuelle aux questions en jeu. 

Mise en équilibre du pouvoir – tentative par 
un des intervenants ou par une tierce partie, 
d’éliminer la différence de pouvoirs limitant la 
capacité d’une des parties d’exercer une influence 
prévisible sur l’autre. 

MESORE – désigne la «meilleure solution de 
rechange» et fait référence à l’étape ou au processus 
le plus propice auquel recourrait la partie si une 
entente ne pouvait pas être conclue au terme des 
négociations.

Négociation – processus de règlement consen-
suel et bilatéral ou multilatéral des différends qui 
repose sur la discussion.

Paraphrase – habileté qui consiste à reformuler 
les propos de l’autre partie en y apportant une 
modification (p. ex. élimination du contenu né-
gatif pour souligner l’essentiel du message).

Position – solution idéale au différend du point 
de vue d’une partie au conflit.

Pouvoir – dynamique relative à la capacité des 
parties d’exercer une influence; cette dynamique 
est souvent exprimée en termes de disproportion.

Présence – habileté qui consiste à prêter suffisam-
ment attention à chacune des parties au conflit en 
maintenant un bon contact visuel et en conver-
sant avec chacune d’elles également.

Prise de décision en commun – démarche selon 
laquelle les participants à la négociation acceptent, 
pour une période définie, de conclure une entente 
acceptable à tous sur certaines questions. 

Processus – façon dont la négociation est menée; 
tout ce qui est de l’ordre de la procédure dans 
l’activité de règlement du différend, y compris les 
cadres de négociation, les modèles et les interven-
tions qui sont utilisées.
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PESORE – désigne la « pire solution de rechange » 
et fait référence à l’étape ou au processus le moins 
avantageux auquel une partie au conflit serait 
tenue de recourir si une entente ne pouvait pas 
être conclue au terme de la négociation.

Recadrage – habileté qui consiste à refondre (ou 
à traduire) l’expression de positions, d’accusations 
et de négativité pour mettre en valeur de façon 
positive les changements à apporter en termes de 
situation ou d’attitude afin de satisfaire un besoin 
non comblé de l’interlocuteur.

Règlement – issue à un conflit qui favorise la 
résolution des questions en jeu, plutôt que le 
maintien des différences ou l’utilisation d’autres 
options.

Réorientation – habileté consistant à rediriger 
l’attention d’une ou des parties au conflit vers les 
questions en jeu.

Réponse-reflet – capacité de reformuler une af-
firmation sans la répéter machinalement, pour en 
confirmer la compréhension et le contenu.

Résolution de problème – méthode de règle-
ment des différends selon laquelle les participants 
cherchent à obtenir des gains réciproques en ten-
tant de répondre aux objectifs de chacun par le 
biais d’un engagement commun, ordonné et rai-
sonné sur l’adoption d’une solution.

Résumé – à un point donné de la discussion, ré-
capitulation d’un certain nombre de situations ou 
d’affirmations relatives au différend ou au proces-
sus de résolution (par ex. reformulation reflétant 
tous les intérêts)

Réunion à huis clos – rencontre individuelle en-
tre le médiateur et une partie au conflit avec ou 
sans la présence d’un avocat.

Rivaliser – faire preuve d’un style de conflit 
caractérisé par l’affirmation exclusive de ses 
propres intérêts.

Séance conjointe – toute réunion entre les par-
ties au conflit.

Solution complémentaire – conclusion qui ac-
commode de manière réciproque les intérêts di-
vergents des parties au conflit. 

Stratégie – série de tactiques utilisées par une 
partie au conflit.

Tactique – comportement adopté intentionnelle-
ment par une partie au conflit. 
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