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Au travail, même la meilleure des équipes 
n’est pas à l’abri de conflits. 



Malheureusement, quand cela survient, les 
tensions peuvent vite déteindre sur les 
autres membres et ainsi impacter les états 
d'esprit et donc la productivité. 

Il est important que le manager désamorce 
la bombe. 



Voici quelques stratégies pour gérer les 
rivalités au sein de votre équipe.



1. Il n’y a pas de fumée sans feu. 

Les rivalités entre collègues ne manquent 
pas. Elles peuvent être liées à des 
divergences de points de vue, répartition 
inéquitable des tâches, etc. Ces 
mésententes peuvent affecter le dynamisme 
de l’équipe. Il revient au manager, d’être à 
l’écoute de vos collaborateurs pour détecter 
les signes avant-coureurs de conflits. 



2. Prévenir vaut mieux que guérir. 

L’idéal est d’adopter une démarche 
préventive en instaurant une bonne 
ambiance, en favorisant le bien-être au 
travail. Ceci peut passer aussi par 
l’organisation de team-building. Vos 
collaborateurs seront dans de bonnes
dispositions au quotidien. 



3. Rester neutre dans un premier 
temps 

Si l’inévitable se produit, il faut que vous 
soyez neutre dans un premier temps. Le 
plus important, c’est de faire cesser le 
conflit immédiatement. Comment ? En 
rassurant les parties pour détendre 
l’atmosphère puis passer au dialogue.



4. Dialoguer pour connaître les 
causes des rivalités 

La communication est le meilleur moyen 
pour faire baisser les tensions. Il permet 
aussi de connaitre les causes des rivalités. 
Organisez une rencontre pour que les 
concernés prennent la parole et gardez 
votre calme. Soyez un bon médiateur. 



5. Trouver un compromis ! 

Dans certains cas, les protagonistes 
n'arrivent pas à trouver un terrain d’entente. 
Dans de telles situations, il faut faire appel à 
vos talents de médiateur ou en tant que 
manager, trancher ou procéder à des 
sanctions lorsque les limites sont 
dépassées. 



Que faites-vous pour gérer les confilts 
et instaurer un climat de bonne 
ambiance entre vos collaborateurs ? 

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.
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