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L’objectif principal de cette recherche est de repenser la démarche d’évaluation, de 
conception et d’implantation d’un système de gestion de conflits pour la rendre plus 
représentative du contexte interne, de la dynamique externe et environnementale, ainsi que 
des relations entre les parties prenantes. Cette démarche vise à faire le pont entre les théories, 
les concepts et les applications concrètes du dispute system design en intégrant les principes 
de l’approche systémique. Le but recherché est d’offrir aux organisations collégiales 
québécoises un cadre de référence pour la gestion des conflits de relations de travail dans les 
départements d’enseignement. 
 
Contrairement à d’autres organisations, ce type d’entreprise s’organise selon un mode de 
gestion particulier qui le caractérise et pour lequel la collégialité est placée comme valeur 
centrale de gouvernance. Certes, cela a une incidence sur la façon de prévenir et de régler les 
différends qui y surviennent. Tout le défi consiste donc à faire voir aux organisations 
collégiales le dispute system design comme un levier précieux, efficace, adaptable et qui tient 
compte des réalités propres au milieu et susceptibles d’influencer la façon de gérer les 
conflits.  
 
Les lignes directrices que suit cet essai et les idées qui y sont développées permettent de 
brosser un portrait de ce qu’est le dispute system design. Elles permettent également 
d’identifier, dans le contexte collégial, les actions à mettre en œuvre pour réaliser les 
premières étapes d’évaluation, d’élaboration ou de révision d’un système de gestion de 
conflits, lequel représente un atout majeur pour réduire les coûts liés à la gestion des litiges. 
 
En conclusion, la démarche présentée dans cet essai ouvre aux organisations, la porte sur un 
moyen de structurer les modes alternatifs de règlement des différends encore peu exploité au 
Québec, et qui pourtant, constitue une tendance en prévention et règlement des différends 
dans les milieux de travail aux États-Unis.  
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INTRODUCTION 
Les organisations collégiales sont de nos jours confrontées au besoin pressant d’affecter un 

plus grand nombre de ressources humaines et financières dans la prévention et le règlement 

des différends1. La réalité contemporaine est telle que l’on fait face à un accroissement du 

nombre de conflits de relations de travail qui prennent sources à différents niveaux et qui 

émergent de diverses façons. Généralement, dans une équipe de travail, ces conflits se 

manifestent par des gestes d’incivilité, des difficultés communicationnelles et 

interrelationnelles, des plaintes en harcèlement psychologique ou encore des plaintes de 

toutes sortes dues à des valeurs et à des intérêts contradictoires. Les coûts occasionnés par 

les conflits intra organisationnels représentent un fardeau important pour les organisations. 

Force est de constater qu’il s’agit là d’un déclencheur assez puissant pour se questionner sur 

les moyens d’en diminuer l’occurrence ou à tout le moins d’en réduire les effets néfastes. 

 

En matière de prévention et règlement des différends (PRD), il est reconnu que les systèmes 

de gestion de conflits (SGC) permettent significativement d’améliorer la communication, de 

favoriser la collaboration et réconcilier les intérêts, de réduire les coûts associés à la gestion 

des litiges et d’augmenter l’efficience, tout en préservant et en améliorant les relations2. 

Pouvant être défini comme la création intentionnelle et méthodique d’un processus de 

résolution des conflits efficace, efficient et juste, le dispute system design (DSD) se base 

                                                 
1 Mélanie CORMIER, « La gestion des ressources humaines au collégial; vision d’un DRH », dans Lucie HÉON, 
Denis SAVARD et Thésèse HAMEL, Les cégeps : une grande aventure collective québécoise, Québec, Les presses 
de l’Université Laval, 2008, p. 327. La preuve : s’organise actuellement un groupe de réflexion au sein de la 
Fédération des Cégeps du côté de la Commission des affaires de relations du travail et de ressources humaines 
pour répondre au nombre grandissant de conflits constatés par les organisations collégiales dans les 
départements d’enseignement. Le « comité de réflexion sur la résolution des conflits dans les départements » a 
pour mandat de « favoriser les échanges sur les meilleures pratiques et les pratiques novatrices en matière de 
prévention et règlement des conflits au travail dans les départements des établissements du réseau collégial ». 
Il a aussi pour mandat de « favoriser la diffusion d’information et la réalisation d’activités contribuant au 
développement des compétences des gestionnaires, des représentants syndicaux et des coordonnateurs de 
départements ». FÉDÉRATION DES CÉGEPS, Plan de travail de la CARTRH 2019 – AG-3.7 CARTRH 6 juin 2019, 
Document de présentation, Montréal, Commission des affaires de relations du travail et de ressources humaines, 
2019, p. 5. 
2 William L. URY, Jeanne M. BRETT et Stephen B. GOLBERG, Getting disputes resolved: Designing systems to 
cut the costs of conflict, San Francisco, Jossey-Bass, 1988, p. 18; Frank E. A. SANDER et Robert C. BORDONE, 
« Early intervention: How to minimize the cost of conflict », (2005) March Harvard Business school publishing 
corporation 3, 3; Jennifer LYNCH, «Beyond ADR: a system approach to conflict management», (2001) 17 
Negotiation journal 207, 214. 
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avant tout sur les besoins et les spécificités d’une organisation3. S’il fait partie des tendances 

actuelles en PRD notamment dans les milieux de travail aux États-Unis4, le DSD n’a jusqu’ici 

été que très peu abordé au Québec5. 

 

C’est donc avec la volonté de contribuer au développement de cette approche de prévention, 

d’intervention, ainsi que de gestion des conflits que cet essai a été initié et développé. 

L’objectif principal de cette recherche était de repenser la démarche d’évaluation, de 

conception et d’implantation d’un SGC pour la rendre plus représentative du contexte interne, 

de la dynamique externe et environnementale, ainsi que des relations entre les parties 

prenantes. L’essai vise à faire le pont entre la théorie, les concepts et les applications 

concrètes du DSD dans le cadre de la gestion de conflits dans les organisations collégiales. 

Pour ce faire, l’approche systémique a été utilisée comme cadre conceptuel.  

 

Les objectifs spécifiques ont consisté à recenser les attributs d’organisations plus complexes, 

en prenant pour exemple les organisations collégiales, et à développer un outil qui intègre 

ses propriétés afin d’offrir un cadre de référence pour la gestion des conflits de relations de 

travail dans les départements d’enseignement. L’essai visait aussi à permettre l’identification 

de pistes pour l’évolution de la théorie du DSD et à permettre l’essor de cette approche dans 

les milieux de travail au Québec. 

 

La méthodologie a consisté en un examen des principaux concepts du DSD et de leur 

application à des domaines analogues à celui de la présente recherche. En parallèle à cette 

démarche, nous avons documenté les particularités et l’environnement des relations de 

                                                 
3 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLDBERG, préc., note 2, p. 20; Nancy H. ROGERS, Robert C. BORDONE, Frank 
E.A. SANDER et Craig A. MCEWEN, Designing systems and processes for managing disputes, Frederick, 
Wolters Kluwer Law & Business, 2013, p. 4 et 105.  
4 David BRUBAKER, Cinnie NOBLE, Richard FINCHER, Suzan Kee-Yong PARK et Sharon PRESS, « Conflict 
resolution in the workplace: What will the future bring? », (2014) 31-4 Conflict Resolution Quarterly 357, 362-
363. 
5 Très peu d’auteurs se sont penchés sur le sujet, si ce n’est que des praticiens et professeurs Jean Poitras et 
André Ladouceur qui ont publié, au début des années 2000, un livre sur les systèmes de gestion de conflits. Jean 
POITRAS et André LADOUCEUR, Systèmes de gestion de conflits, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2004. 
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travail6 dans les départements d’enseignement des cégeps, pour ensuite présenter une analyse 

systémique visant à suggérer un SGC qui soit efficient et efficace pour le milieu.  

 

L’essai se divise en deux parties de trois chapitres chacune en plus du sommaire, de 

l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie et des annexes. Avant toute proposition 

de reconstruction ou de renouvellement, il importe de décrire et d’analyser la situation sous 

étude pour en avoir une connaissance juste et complète, de dresser en quelque sorte l’état des 

lieux. Dans cette optique, la première partie de l’essai se rapporte essentiellement à la 

présentation du portrait des relations de travail au collégial et des principes du DSD. Ainsi, 

le premier chapitre consiste en un exposé de la problématique ayant guidé cette recherche. 

Le deuxième chapitre est consacré à découvrir le mode de gouvernance ayant cours dans les 

organisations du secteur collégial et qui présente, comme l’expérience pratique et les études7 

le confirment, quelques risques de glissement vers des situations conflictuelles. Le troisième 

chapitre expose la contribution théorique et pratique des chercheurs en matière de DSD. En 

ce qui concerne la seconde partie, celle qui comprend la contribution substantielle de l’essai 

à l’avancement des connaissances dans le domaine, elle vise à optimiser les SGC au collégial 

par l’approche systémique. Le quatrième chapitre présente donc brièvement la systémique 

sous l’angle historique avant de définir les concepts nécessaires à sa compréhension et 

d’explorer les principes et les préceptes qui la composent. Présentée comme une démarche 

d’analyse et de résolution de problèmes, l’approche systémique a largement été appliquée à 

la gestion, et c’est dans ce cadre qu’est menée, au cinquième chapitre, l’analyse de 

l’environnement des conflits de relations de travail dans un département d’enseignement au 

cégep. Ce chapitre est aussi dédié à tenter de structurer un modèle systémique de résolution 

                                                 
6 Il est essentiel ici de distinguer les concepts de « relations de travail » et de « relations du travail », le premier 
étant souvent confondu avec le second. Selon l’Office québécois de la langue française, les relations du travail, 
ou relations professionnelles, sont générales et renvoient à un « ensemble des rapports qui s'établissent dans le 
cadre du travail entre les salariés et l'employeur, les organisations qui les représentent et l'État ». En ce qui 
concerne les relations de travail, elles sont plus concrètes et particularisées, et s’installent dans les rapports entre 
un salarié et son employeur ou des collègues dans l'exercice d'une activité professionnelle. OFFICE QUÉBÉCOIS 
DE LA LANGUE FRANÇAISE, La langue des relations professionnelles, en ligne : 
<https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/r
elations_professionnelles.html> (consulté le 11 décembre 2019). 
7 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, Enseigner au collégial : une pratique professionnelle en 
renouvellement, Québec, Bibliothèque nationale du Québec, 1997. 
 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/relations_professionnelles.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/relations_professionnelles.html
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des conflits au collégial en tenant compte des réalités susceptibles d’en influencer les 

composantes. Finalement, le sixième chapitre présente les apports de l’essai dans la 

conception, l’implantation et l’optimisation des SGC dans le contexte collégial au Québec. 

Il met en exergue et fait une synthèse des constats et des leçons à tirer de la démarche opérée 

selon l’approche systémique, des limites de la recherche, de même que des pistes 

d’exploration future pour de nouveaux développements de la théorie du DSD.  

 

Au-delà de la théorie, le DSD est avant tout un moyen de création efficace, flexible, adaptable 

et concret pour mettre en place des modes alternatifs de règlement des différends, et il doit 

être présenté et utilisé comme tel afin d’en tirer tous les bénéfices qu’on lui reconnaît. Cette 

recherche trouve donc sa raison d’être dans la perspective d’offrir aux organisations 

québécoises, et plus spécifiquement aux organisations collégiales, un outil d’information sur 

les principes du DSD et ses bénéfices. Le but recherché par cet ouvrage est aussi d’établir 

des lignes directrices pour soutenir les parties prenantes d’un collège désireuses de mettre en 

place des processus pour structurer la prévention et le règlement des différends de façon plus 

optimale.  
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PARTIE I.  PORTRAIT DES RELATIONS DE TRAVAIL AU COLLÉGIAL ET PRINCIPES DU 
DISPUTE SYSTEM DESIGN 
 
CHAPITRE 1  LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE  
Il est reconnu que dans toute entité structurée il existe une manière de gérer les conflits, 

qu’elle soit formelle ou informelle, peu élaborée ou sophistiquée, consciente ou 

inconsciente8. C’est ce que l’on appelle un système de gestion des conflits. Pour ainsi dire, 

le SGC évoque l’ensemble des règles (politiques, procédures et pratiques) et des mécanismes 

de régulation et de résolution qu’une entité se donne pour gérer les conflits9.  

 

Le DSD a été imaginé afin d’aider les organisations à concevoir des SGC efficaces, justes, 

durables et capables de s’adapter aux réalités propres du milieu dans lequel il s’insère10, et 

ce, avec pour objectif principal de réduire les coûts associés à la résolution des conflits11. 

Pour qu’un tel processus puisse exprimer son plein potentiel, le conflit doit originellement 

être perçu par l’organisation sous un angle positif et être vu comme une opportunité 

d’évolution ou de développement12. L’intention de la démarche est d’optimiser le système 

de résolution déjà en place13, de mettre l’emphase sur la prévention et d’encourager, lorsque 

possible, une résolution hâtive des disputes14. 

 

                                                 
8 J. POITRAS et A. LADOUCEUR, préc., note 5, p. 1-2 ; Cathy A. COSTANTINO et Christina S. MERCHANT, 
Designing conflict management systems: Guide to creating productive and healthy organizations, San 
Francisco, Jossey-Bass, 1996, p. 22; Paola CECCI-DIMEGLIO, « Solving Conflict Efficiently. A Multi-
Dimensional Model Integrating Organisational Culture in Dispute system design », dans Paola CECCI DIMEGLIO 
et al., Manuel interdisciplinaire des modes amiables de résolution des conflits, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 298. 
9 David B. LIPSKY, Ronald L. SEEBER et Richard D. FICHER, Emerging systems for managing workplace 
conflict: lessons from American corporations for managers and dispute resolution professionals, San 
Francisco, Jossey-Bass, 2003, p. 11.  
10 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 20.  
11 Id., p. 170 
12 Id., p. 170; P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 285-287. 
13 P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 287; Lisa B. BINGHAM, « Self-Determination in dispute system design 
and employment arbitration», (2002) 56 University Miami law review 873, 880; Deborah M. KOLB et Susan S. 
SILBEY, « Enhancing the capacity of organizations to deal with disputes », (2014) 6 Negotiation journal 297, 
300. 
14 P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 287; Andrea KUPFER SCHNEIDER, « The intersection of dispute systems 
design and transactional justice », (2009) 14 Harvard negotiation law review 289, 312. 
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Le point de départ ayant inspiré cet essai concerne les nouvelles dispositions de la convention 

collective du personnel enseignant au collégial (FNEEQ)15 relatives à la création et la mise 

en place d’un comité de prévention des litiges et des griefs16. En effet, à l’issue de 

négociations collectives qui ont abouti au printemps 2016, la convention collective du 

personnel enseignant prévoit, comme d’autres conventions collectives ayant été négociées 

avec la CSN, une nouvelle structure pour prévenir et régler à un stade hâtif les litiges et les 

griefs. Pour certains corps d’emploi, les modes de fonctionnement sont globalement balisés 

(c’est le cas entre autres chez le personnel de soutien CSN17), alors que pour le personnel 

enseignant, l’établissement d’un mode de fonctionnement est laissé à la discrétion des parties 

patronales et syndicales locales qui doivent le négocier. Il s’agissait là d’une voie d’accès 

intéressante pour réfléchir à l’élaboration et à l’implantation de systèmes de gestion des 

conflits, entre autres en ce qui concerne plus spécifiquement les conflits patents au sein de 

certains départements d’enseignement.  

 

L’idée de concentrer nos efforts sur ces conflits vécus en milieu collégial est fort simple. 

D’une part, l’ordre d’enseignement collégial est distinct notamment parce qu’il revêt un 

ensemble de caractéristiques qui lui est unique, ne serait-ce qu’au niveau du mode de 

gouvernance en place, du degré d’autonomie du personnel enseignant, ou encore de l’esprit 

de communauté et de collégialité qui doit y régner pour en assurer le bon fonctionnement18. 

À ce sujet, il est reconnu que les caractéristiques du mode de gestion privilégié par ces 

organisations peuvent avoir une influence sur l’avènement de difficultés au sein de la vie 

                                                 
15 Entente intervenue entre la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ 
(CSN)) et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC), 2016. 
16 Cette initiative des parties négociantes ajoutée à la suite de la dernière ronde de pourparlers rappelle la volonté 
du législateur québécois d’obliger les parties en litige à considérer les modes privés de prévention et règlement 
de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. Cette obligation nouvelle s’inscrit avec l’entrée en vigueur 
du nouveau Code de procédure civile. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. 
17 Entente intervenue entre la Fédération des employées et employés de services publics (inc.) CSN au nom des 
Syndicats du personnel de soutien des collèges (FEESP) et le Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC), 2016.  
18 L'OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP), L’État québécois en perspective - Les trois 
réseaux de l’éducation, Québec, Les publications du Québec, 2012, p. 8-9 ; FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ (CSN)), Pour une meilleure collégialité dans la 
gouvernance en enseignement supérieur, Montréal, FNEEQ, 2009 ; Calin VALSAN et Robert SPROULE, Why Is 
It So Hard to Govern Higher Education? University as a Public Corporation, Rochester, SSRN, 2010, en ligne: 
<http://ssrn.com/abstract=1577115> (consulté le 5 mars 2017).  

http://ssrn.com/abstract=1577115
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départementale19. D’autre part, l’expérience pratique vécue confirme que le support aux 

équipes d’enseignants dans l’élaboration de mécanismes de résolution de conflits se 

complexifie lorsque l’on regarde avec une vue d’ensemble les risques de glissements au 

niveau des paramètres contextuels ainsi que des parties prenantes internes et externes.  

 

De plus, nous étions à même de constater que les bases de références en matière de processus 

de gestion des conflits de relations de travail dans les départements au collégial étaient peu 

documentées20. Le niveau de complexité des organisations collégiales représentant un défi, 

il nous apparaissait urgent d’offrir un cadre de référence pour mieux structurer la prévention 

et la gestion de ces conflits. En somme, nous y avons vu une opportunité d’action intéressante 

pour réfléchir sur la résolution des conflits et pour s’assurer que le personnel enseignant et le 

personnel de gestion soient pleinement investis dans la réalisation de la mission éducative.  

 

Il en était de même relativement aux sources documentaires québécoises sur les SGC : le 

sujet n’a été que très peu exploité21 et nous constations que les quelques initiatives de 

                                                 
19 Les caractéristiques du milieu qui représentent des risques de glissements reconnus seront présentées ci-après 
au chapitre qui concerne les relations de travail chez le personnel enseignant au collégial.  
20 On retrouve, dans la documentation fournie exclusivement au personnel de gestion de directions des 
ressources humaines, un guide pratique en matière de harcèlement psychologique. Ce guide contient une section 
traitant des conflits en milieu de travail, au sens large, sans pointer spécifiquement une catégorie de personnel 
ni recenser les sources ou l’origine des conflits qu’il pourrait y avoir pour chacune de ces catégories. De plus, 
des autres processus existants pour réguler les conflits, on recense des procédures qui concernent davantage les 
litiges pédagogiques entre le personnel enseignant et les étudiants. On retient en outre les travaux de recherche 
de Huot qui analyse la perception des problématiques de rôle chez les coordonnateurs dans les départements de 
soins infirmiers au collégial. Bien que cette étude présente des aspects importants relatifs à la vie départementale 
et à la gestion en collégialité, l’angle donné par l’auteur concerne davantage les impacts qui découlent des 
problématiques de rôles (impacts personnels et professionnels) et les stratégies d’ajustement personnelles et 
organisationnelles des coordonnateurs pour contrer ces problématiques. Alain HUOT, La perception des 
problématiques de rôle chez les coordonnateurs dans les départements de soins infirmiers dans les cégeps, 
thèse de doctorat, Montréal, Service des bibliothèques, Université du Québec à Montréal, 2013. 
21 J. POITRAS et A. LADOUCEUR, préc., note 5.  
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présentation de lignes directrices d’élaboration, de conception et d’implantation sont 

présentées de façon plutôt sommaire, souvent cantonnées à des domaines spécifiques22.  

 

La seconde réflexion ayant contribué à la construction de la problématique concernait la 

démarche opérée par le DSD. À ce propos, il est reconnu que la démarche doit suivre un 

processus d’analyse, d’élaboration, d’implantation et de révision méthodologique et 

structuré23. En effet, au cœur des réflexions et des discussions, on a maintes fois fait mention 

de démarche systématique ou systémique afin de représenter une approche plus complète et 

holistique pour une gestion efficace des conflits organisationnels24. 

 

Nous avons observé dans le travail de certains chercheurs et praticiens qu’ils se sont 

consacrés à offrir, bonifier ou complémenter différents modèles en intégrant les concepts de 

« système », « d’analyse systémique » ou encore « d’approche systémique »25. Il en est de 

même d’organisations professionnelles et internationales œuvrant en PRD qui ont proposé 

des lignes directrices pour concevoir des systèmes de résolution des conflits de travail en 

                                                 
22 Nous faisons ici référence à des initiatives inventoriées du côté de l’administration publique fédérale à au 
moins deux paliers. En effet, les ministères et organismes de l’administration publique centrale du 
Gouvernement du Canada doivent obligatoirement, depuis 2005, par l’article 207 de la Loi sur les relations de 
travail dans la fonction publique, se doter d’un système de gestion informelle des conflits (SGIC). Un SGIC 
est une approche visant la gestion des conflits en milieu de travail. Il se compose de processus informels, de 
formation en gestion des conflits et il aspire à « appuyer une culture de gestion efficace des conflits en ce sens 
qu’il met l’accent sur la discussion honnête et la résolution conjointe des problèmes par les personnes 
impliquées dans les conflits », (GOUVERNEMENT DU CANADA, Système de gestion informelle des conflits, en 
ligne : <https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/travail-sain/systeme-gestion-informelle-
conflits.html> (consulté le 13 avril 2019)). Dans le même ordre d’idée, le Programme de résolution des conflits 
des Forces armées canadiennes permet aux employés du ministère de la Défense nationale et aux membres des 
Forces « d’accéder à des ressources grâce auxquelles ils pourront résoudre leurs conflits en milieu de travail 
sans délai, sur place et sans passer par les voies officielles, au moyen des principes du mode alternatif de 
résolution des conflits (MARC) » (GOUVERNEMENT DU CANADA, Programme de gestion intégrée des conflits 
et des plaintes, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/gestion-
integree-plaintes-conflits.html> (consulté le 13 avril 2019). 
23 N.H. ROGERS, R.C. BORDONE, F.A. SANDER et C.A. MCEWEN, préc. note 3, p. 8, 16; PON STAFF, «What is 
dispute system design?», Program on negotiation, Harvard Law school, en ligne: 
<https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what-is-dispute-system-design/> (consulté le 21 juin 
2019). 
24 Mary ROWE, « Dealing with harassment: a systems approach », (1996) 5 Women and work 241, 241-242; 
Mary ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », dans S. GLEASON (ed.), Frontiers in dispute 
resolution in labor relations and human resources. East Lansing: Michigan State University Press, 1997, p. 84; 
C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8, p. 20; J. LYNCH, préc., note 2. 
25 Voir entre autres: Stephanie SMITH et Janet MARTINEZ, « An analytic framework for Dispute System 
Design », (2009), 14 Harvard Negotiation Law Review 123; P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8. 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/travail-sain/systeme-gestion-informelle-conflits.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/travail-sain/systeme-gestion-informelle-conflits.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/gestion-integree-plaintes-conflits.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/gestion-integree-plaintes-conflits.html
https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what-is-dispute-system-design/
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s’imprégnant de l’esprit des concepts précités26. Néanmoins, peu d’entre eux se sont attardés 

à expliquer les assises de ces concepts. 

 

Il faut cependant noter que la notion de « système » demeure au cœur des productions 

scientifiques de ce champ de connaissance. Elle a été abordée notamment par Costantino et 

Merchant dans Designing conflict management systems27. Parmi les contributions notables 

de leurs travaux, il y a la reconnaissance que l’approche préconisée en développement 

organisationnel est pertinente parce qu’elle offre des pratiques et des principes utiles et 

transposables au DSD28. Les concepts du développement organisationnel étant largement 

guidés par la pensée systémique29, Costantino et Merchant souhaitaient mettre en évidence 

le fait que les organisations qui font face à des conflits sont des systèmes ouverts, c’est-à-

dire un agencement de parties liées de manière dynamique les unes aux autres, soumises à 

l’influence de leur environnement30. Elles reconnaissaient également le conflict management 

system (CMS) comme étant un système en soi, qui évolue parmi d’autres systèmes de 

l’organisation, qui elle-même s’imbrique au cœur d’un environnement externe, représentant 

ainsi la déclinaison de plusieurs « sous-systèmes »31. D’autres ont aussi effleuré la notion de 

« système » dans le cadre de leurs travaux sur le CMS, mais n’en ont fait qu’un bref renvoi 

aux travaux classiques sur le concept32.  

 

                                                 
26 On reconnaît, à la lecture des lignes directrices offertes par l’Organisation internationale du travail (OIT), des 
concepts empruntés à l’approche systémique (les parties en interaction, les processus interactifs, etc.). 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Systèmes de résolution des conflits du travail: lignes directrices 
pour une performance accrue, Turin, Publications Centre international de formation de l’OIT, 2014, p. 7 et 
suiv.); SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION, Designing integrated conflict management 
systems: Guidelines for practionners and decision makers in organizations (Cornell studies in conflict and 
dispute resolution, no. 4), Ithaca, NY: Cornell/PERC Institute on conflict resolution, 2001.  
27 C. COSTANTINO et C. MERCHANT, préc., note 8. 
28 Id., p. 19.  
29 Id. 
30 Id., p. 21-22. Costantino et Merchant se réfèrent ici brièvement entre autres aux travaux de Emery et Trist 
ainsi que Weisbord pour représenter l’organisation comme un système sociotechnique ouvert à son 
environnement. Voir entre autres : Frederick EMERY et Eric TRIST, Towards a social ecology, New York, 
Plenum, 1972; Frederick EMERY et Eric TRIST, «The causal texture of organizational environments», (1965) 
18-1 Human relations 21, 21-32; Marvin R. WEISBORD, Productive workplaces: organizing and managing for 
dignity, meaning, and community. San Francisco, Jossey-Bass, 1987.  
31 C. COSTANTINO et C. MERCHANT, préc., note 8, p. 24-26.  
32 C’est le cas de Lipsky, Seeber et Ficher qui ont choisi de référer à Ludwig Von Bertalanffy et Kenneth E. 
Boulding, penseurs de la théorie générale des systèmes découverte pour répondre à la science là où l’approche 
rationaliste ne le pouvait plus. LIPSKY, SEEBER et FICHER, préc., note 9, p. 12. 
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C’est en développant et en incluant des structures de gestion de conflits à l’intérieur de 

stratégies globales de gestion des ressources humaines que Rowe a fait ressortir les assises 

d’une démarche plus globale et les fondements de l’application des SGC selon une 

perspective systémique33.  Selon elle, les employeurs auraient intérêt à expérimenter la 

gestion des conflits selon une approche systémique, parce qu’une telle méthode de travail 

dévoilerait entre autres d’importants avantages liés à la flexibilité et à la diversité de choix 

des options pour les utilisateurs du système34. Rowe invitait également à élargir la recherche 

sur cette approche et le DSD pour mieux comprendre les influences internes et externes quant 

aux choix des options, que ce soit en fonction des caractéristiques des personnes, du type 

d’organisation, de la culture, etc. 

 

On perçoit toujours, dans les travaux plus récents, cette volonté de conduire le DSD selon un 

cadre d’analyse systémique qui prend en compte le plus grand nombre de variables possibles. 

Bien que la plupart des ouvrages publiés sur le DSD à ce jour aient eu tendance à mettre 

l’accent sur un modèle parfois qualifié de mécanique ou de linéaire35, les praticiens 

reconnaissent la nécessité de bonifier le cadre d’analyse pour accroître la souplesse et la 

flexibilité des modèles existants36. D’aucuns ont en effet observé et retenu l’apport d’autres 

disciplines quant à leurs processus méthodologiques et systémiques pour appuyer leurs 

travaux sur le DSD37.  

 

Malgré ce qui précède, nous n’avons pu retrouver dans la littérature et les études qui 

concernent le DSD ou le conflit management system design (CMSD), une description 

détaillée de ce qu’on entend par approche systémique. Nous y avons ici vu l’opportunité 

d’approfondir ses concepts, ses principes et sa méthodologie. 

                                                 
33 M. ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », préc., note 24, 84.  
34 Id., 98.  
35 Cathy A. COSTANTINO et Melinda R. LEWIS, «What dispute systems design can learn from project 
management», (2015) 31-3 Negotiation Journal 175, 177.  
36 Id., 176-177. 
37 C’est le cas notamment de Costantino et Lewis qui ont recherché, dans l’approche préconisée en gestion de 
projets, des fondements dont pourrait bénéficier le DSD. Id., 79. On reconnaît aussi les travaux de Blomgren 
Bingham qui se rapportent à l’analyse institutionnelle de Ostrom. Lisa BLOMGREM BINGHAM, « Elinor Ostrom, 
Institutional analysis and design, and dispute system design », (2010) 2-1 Transnational corporation review 27. 
Elinor OSTROM, « Background on the Institutional Analysis and Development Framework » (2011) 39-1 Policy 
studies Journal 7. 
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En résumé, le problème de recherche peut se décliner en deux volets. De l’un, on constate 

qu’à priori, les SGC dans les départements au collégial ne prévoient pas tous les éléments et 

les paramètres du contexte relationnel et environnemental puisque l’on recense certains 

problèmes structurels liés aux particularités du mode de gestion privilégié. Le système 

éducatif collégial étant singulièrement complexe, nous pensons que des éléments 

mériteraient d’être davantage explorés ou exploités pour en venir à conseiller un modèle de 

gestion des conflits plus adapté aux réalités du milieu.  

 

De l’autre, nous remarquons que l’approche systémique, riche de son contenu, semble n’avoir 

jusqu’à maintenant pas été développée à son plein potentiel dans le cadre des réflexions 

entourant le DSD. On note certes, dans l’abondante littérature et les recherches étoffées en 

matière de DSD, une tendance à utiliser et à intégrer quelques-uns des concepts qui 

constituent l’approche systémique, mais l’effort de représentation qui en est fait dans les 

différents ouvrages ne se limite souvent qu’à une succincte vue d’ensemble. Il nous 

apparaissait donc ici intéressant de rassembler au cœur d’un même travail, de manière 

appliquée, les lignes directrices des deux démarches. 

 

Le problème que l’on vient de représenter est pertinent parce qu’il cible un besoin réel et 

criant des organisations collégiales d’être mieux renseignées sur les SGC et d’être supportées 

dans une démarche de conception ou de révision des modes de résolution des conflits dans 

les départements. Il est également pertinent parce qu’il dénote une lacune dans les travaux 

sur le DSD par rapport à l’approche systémique et celle-ci mérite d’être comblée.  

 

En regard du problème soulevé, la question de recherche retenue était donc la suivante : 

Comment l’approche systémique peut-elle améliorer la conception ou la révision d’un 

système de gestion des conflits dans les organisations collégiales? Relativement au problème 

et à la question de recherche soulevés, nous posions l’hypothèse que la démarche d’analyse, 

de conception, d’implantation et de révision d’un SGC dans les départements d’enseignement 

bénéficie significativement des atouts de l’approche systémique. L’intégration ou la synthèse 

des deux approches permet de compléter et de renouveler les paramètres pris en compte dans 
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l’analyse du SGC existant ou à développer pour rendre celui-ci davantage descriptif, global 

et standardisé pour ce type d’organisation.  

 

Pour arriver à confirmer ou à infirmer cette hypothèse, nous avons cherché à mettre en 

relation un ensemble d’éléments, en l’occurrence le DSD et l’approche systémique, dans le 

cadre de la gestion des conflits de relations de travail vécus par le personnel enseignant des 

collèges. L’intention était de définir et d’appliquer les concepts de l’approche systémique 

dans le but d’examiner comment ils peuvent être incorporés à l’application des principes du 

DSD pour bâtir un SGC qui soit efficace et efficient pour le milieu collégial. Cette démarche 

méthodologique était appropriée dans le cadre de la présente recherche parce qu’elle 

s’inscrivait tout à fait dans la même lignée que les travaux les plus récents sur le DSD et les 

SGC38. Elle permettait également une critique et une remise en question des modèles actuels 

pour tenter de les améliorer. 

 

La finalité escomptée de cette recherche est donc divisée en deux axes principaux qui forment 

un tout. Le premier axe concerne la nécessité de structurer la gestion des conflits dans les 

départements d’enseignement au collégial. À cet égard, l’idée est de proposer un cadre 

d’analyse, de conception et d’implantation d’un SGC qui tend à être plus englobant tant du 

contexte interne, de la dynamique externe et environnementale ainsi que des relations entre 

les parties prenantes. Le deuxième axe ambitionne d’explorer et d’approfondir la gestion des 

conflits au collégial selon une méthodologie intégrant tant les concepts de l’approche 

systémique que les concepts du DSD.  

 

Les notions de DSD et d’approche systémique sont toutes les deux intimement liées à 

l’objectif d’assurer une meilleure compréhension et une résolution des problèmes pour cibler 

les pistes d’interventions possibles. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’a été abordé le sujet 

de la gestion des conflits tout au long de cet essai et c’est à partir des outils éprouvés de ces 

méthodes qu’a été articulé un modèle applicable en contexte collégial.  
 

                                                 
38 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35; L. BLOMGREN BINGHAM, préc., note 37.  
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Le prochain chapitre vise à exposer la dynamique des relations de travail chez le personnel 

enseignant des cégeps. Il entreprend également d’explorer les particularités du mode de 

gouvernance qui prévaut au collégial et en quoi celles-ci peuvent complexifier la 

compréhension et la gestion des conflits.  
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CHAPITRE 2 LA DYNAMIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
AU COLLÉGIAL 
Les dimensions de la pratique enseignante ont été profondément modifiées par les 

changements législatifs qui ont découlé de l’instauration de la réforme de 199439. À la suite 

de ces transformations, les organisations collégiales ont été obligées de se restructurer afin 

de répondre aux nouveautés relatives aux programmes d’études et à l’évaluation des 

apprentissages. Dans le jargon de l’éducation, on parle sitôt d’élaboration des programmes 

par compétences et d’approche programme situant au cœur de la pédagogie et de la pratique 

enseignante le programme. De plus, on dit que l’élargissement du rôle du cégep dans sa 

région et dans sa communauté, la préoccupation du milieu quant à l’apprentissage et la 

réussite des étudiants, le développement des technologies de l’information ainsi que la hausse 

de la qualification de la main-d’œuvre ont eu des répercussions importantes sur le travail du 

personnel enseignant40. 

 

Sans être exhaustive, cette série de changements a eu pour effet de rendre « la pratique 

enseignante plus variée, moins cloisonnée, plus collective et surtout plus complexe »41. Il 

n’est dorénavant plus à propos de prétendre que le travail attendu des enseignants se limite à 

la seule prestation de cours42. D’importantes responsabilités en matière de gestion 

pédagogique et des responsabilités collectives leur incombent désormais. 

 

2.1 La gouvernance collective: une nécessité de l’approche de gestion en collégialité 

L’introduction de l’approche par compétences et la gestion locale des programmes ont rendu 

plus impérative et plus structurée la dimension collective du travail des enseignants43. En 

effet, une partie non négligeable de la gestion des collèges et de l’enseignement est concédée 

au corps professoral et aux départements. Pour leur permettre d’assumer pleinement ces 

fonctions de gouvernance, l’approche de gestion en collégialité est choisie. 

 

                                                 
39 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, Enseigner au collégial…Portrait de la profession. Étude du comité paritaire, 
Montréal, 2008, p. 9. 
40 Id., p. 9. 
41 Id., p. 12. 
42 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 16, 25-26.  
43 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 31. 
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Plusieurs avantages sont associés au travail en collégialité en contexte scolaire44. Cependant, 

malgré toutes les vertus que recèle une approche managériale en collégialité au sein de la vie 

départementale, ses caractéristiques peuvent comporter certains obstacles et engendrer des 

écarts importants entre ce qui est souhaité et ce qui se vit concrètement45. Afin de bien 

comprendre les pourtours des relations de travail chez le personnel enseignant des cégeps, il 

importe d’aborder la manière dont se matérialisent ces caractéristiques ainsi que les 

problèmes généralement associés et reconnus dans le milieu46. Le tableau 1 en offre une vue 

d’ensemble.  

 

Tableau 1 : Définition de la collégialité et ses manifestations dans les départements 
d’enseignement 

 
Éléments de la 

définition 

 
Manifestations dans les 

départements d’enseignement 

 
Problèmes associés  

généralement reconnus 
 

Une confrérie de 
personnes qui sont 
des collègues 
regroupés en équipe 

Travail d’équipe : Autogestion et 
gestion par les pairs 
 

• Au niveau disciplinaire 
• Au niveau du 

développement 
professionnel des pairs 

• Au niveau des processus 
et structures décisionnels 

 

Vie interactive et relations d’ordre 
professionnelles souvent absentes 
 
Cloisonnement du département 
(Manque d’ouverture à la 
multidisciplinarité) 
 
Perception d'un partage inégal des 
fonctions et responsabilités entre les 
membres du département 
 

Revêtues d’une 
dignité 

Autonomie professionnelle 
largement revendiquée 
 
 

Entrechoquement entre l’autonomie 
professionnelle individuelle et 
l’autonomie professionnelle collective 
 

                                                 
44 On reconnaît en effet à la collégialité tout le potentiel de délibérations actives et transparentes, de la volonté 
d’examiner rationnellement des questions complexes, d’un processus décisionnel qui se veut consensuel et d’un 
contrôle mutuel qui tend à objectiver la pensée. Pierre MARTIN DUMAS, « La collégialité comme vertu », (2016) 
12-1 Le SPULIEN 4, 4; L’avantage de la collégialité réside aussi « dans le fait qu’elle rend les conditions de 
travail excellentes, la culture organisationnelle enviable, la pratique des enseignants améliorée, les décisions 
prises avec les enseignants meilleures, l’application de ces décisions se fait dans de meilleures conditions et les 
résultats obtenus sont perçus comme meilleurs ». Vivi KOFFI, « La collégialité », dans Vivi KOFFI, Paul LAURIN 
et André MOREAU, Quand l’école se prend en main, Québec, Les presses de l’Université du Québec, 1998, p. 
64.  
45 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 22. 
46 Les caractéristiques exposées s’appuient sur les éléments de la définition de la collégialité retenue par Koffi, 
c’est-à-dire « une confrérie de personnes qui sont des collègues regroupés en équipe, revêtues d’une dignité, se 
conférant des fonctions et des responsabilités et se léguant le pouvoir et l’autorité d’exercer ces fonctions ». 
KOFFI, préc., note 44, p. 58.  
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Multiples responsabilités et 
pouvoir relatif dévolus au 
département 
 

Sentiment de perte de lien avec 
l’essence même du développement 
pédagogique au détriment de la gestion 
de problèmes administratifs ou 
techniques 
 

S’auto conférant des 
fonctions et des 
responsabilités 

Autogestion et gestion par les 
pairs 
 
Prise de décision par recherche de 
consensus 
 

Lieux conflictuels où priment parfois les 
intérêts individuels au détriment des 
intérêts collectifs 
 
Débats parfois stériles sur les plans 
disciplinaires et pédagogiques 
 
Pertes de temps considérables pour 
l’aboutissement des discussions à des 
décisions 
 

S’auto léguant le 
pouvoir et l’autorité 
d’exercer ces 
fonctions 

Gestion : coordination 
départementale 
 
 

Problématiques de rôles (conflits, 
ambiguïté, surcharge) 
 
Pouvoirs mal définis qui rendent 
difficile le plein exercice des 
responsabilités 
 
Difficulté d’assumer le leadership 
(leadership fonctionnel) 
 

Lien ténu avec les directions 
pédagogiques (gestionnaires) 
 

Pouvoirs mal définis ou mal compris 
 
Résistance à l’égard de l’administration 
obligeant les directions pédagogiques à 
recourir à une constante conciliation  
 

 

2.1.1 L’autogestion et la gestion par les pairs 

Dans les organisations collégiales publiques, le département revêt un rôle fondamental. Il est 

le premier lieu d’appartenance des enseignants sur le plan pédagogique et disciplinaire et il 

constitue un « lieu d’échanges et de concertation, d’analyse et de création où convergent 

diverses demandes et activités liées à l’enseignement d’une discipline »47. La vie 

départementale sollicite l’engagement des enseignants à au moins trois niveaux. 

 

                                                 
47 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 20. 
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D’abord, au niveau de la formation dispensée, l’approche-programme48 suppose une 

adaptation des contenus de cours à chacun des programmes de la discipline concernée, ce qui 

oblige les enseignants à coopérer entre eux. Un enseignant ne peut plus limiter son 

enseignement strictement aux actes professionnels réalisés sur une base individuelle. À ceux-

ci s’ajoutent une nécessaire mise en commun et une concertation avec les membres de son 

département49.  

 

Ensuite, la gestion en collégialité confère à l’enseignant un rôle important dans le 

développement professionnel de ses pairs50. Cela va sans dire, le renouvellement d’une 

grande partie des effectifs professoraux occasionné par la précarité d’emploi constitue un 

enjeu de taille lorsque l’on considère la place importante que doivent occuper les enseignants 

plus anciens dans l’embauche, l’intégration et la formation des enseignants nouvellement 

recrutés. Cette responsabilité place l’enseignant en position de devoir s’engager 

personnellement dans le développement de ses pairs au bénéfice de la qualité de 

l’enseignement qui profite à l’organisation51. 

 

Enfin, les processus et les structures décisionnels liés à la gestion des programmes d’études 

placent les enseignants en situation de devoir contribuer à une production collective. Bien 

qu’un enseignant soit élu pour coordonner les activités, la gestion départementale ne peut 

s’exercer qu’en s’appuyant sur la « coordination des efforts »52 de tous les membres du 

                                                 
48 Id., p. 28. L’approche-programme a pour caractéristique principale « de faire du programme un concept 
intégrateur, c’est-à-dire de s’assurer que chacun des cours inscrits dans un programme permet d’atteindre de 
manière cohérente les objectifs poursuivis par ce programme et d’adapter la gestion du programme en 
conséquence. Ainsi, l’approche-programme oblige à s’interroger sur le contenu de chaque cours ou stage afin 
d’en préciser le rôle dans le programme et à s’assurer de la cohérence du programme, au moment de son 
élaboration ou à l’occasion des révisions ou mises à jour ultérieures dont il peut faire l’objet ». Id., p. 13.  
49 C’est le cas particulièrement en ce qui concerne la préparation du plan de cours, le choix des activités liées à 
l’encadrement des étudiants, le choix et la préparation du matériel didactique, mais aussi de la préparation des 
activités d’évaluation incluant les barèmes et les critères utilisés. Id., p. 31. 
50 Id., p. 12.  
51 Id.  
52 Gérard Dion, Dictionnaire des relations de travail, 2e édition, Québec, Presses de l’Université Laval, 1986, 
p. 135.   
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département53. Chaque enseignant doit contribuer activement à la réalisation des activités 

départementales et doit offrir sa contribution aux instances relatives au programme54.  

 

En somme, le département se caractérise par « un mode de fonctionnement fondé sur la 

participation de chacun de ses membres, sur le recours au travail d'équipe et sur des 

mécanismes de prise de décision axés sur la concertation »55. Malgré les bénéfices que peut 

engendrer l’autogestion, mode prôné au sein de cette entité administrative56, on rencontre 

parfois des difficultés d’interaction entre les membres de l’équipe, une cohésion pas toujours 

présente dans l’établissement de relations professionnelles et la perception d’une implication 

inéquitable et d’un partage inégal des fonctions et responsabilités57.  

 

2.1.2 La prise de décision par recherche de consensus  

Le travail d’équipe, la gestion en collégialité et les structures collégiales au cœur desquels se 

trouvent le département et le comité de programme supposent un processus de prise de 

décision par consensus. Comme l’indiquent les membres du comité paritaire dans leur étude, 

ce processus :  

 

 « […] requiert de la fluidité dans les communications et une interaction 
importante entre toutes les personnes concernées par la gestion des programmes. 
Ce processus implique des échanges continus et des débats pour aplanir les 
divergences et convenir d’orientations collectives concernant les objets qui 
relèvent des responsabilités du comité de programme. Des allers-retours sont 
nécessaires entre les différentes composantes de la structure administrative mise 
en place dans chacun des collèges, c’est-à-dire entre les membres du comité de 
programme, le personnel enseignant de chacune des disciplines regroupées dans 
un département et la direction des études, plus particulièrement l’adjointe ou 
l’adjoint responsable du programme ».58 

 

                                                 
53 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 22. 
54 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 40. À titre d’exemples, il lui est demandé de 
s’impliquer au sein de divers comités de travail.   
55 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 20.  
56 Christiane BLAIS, Extrait - La gestion par les pairs dans les départements : prendre la place qui nous revient, 
Montréal, Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin, 2008, p. 4; HUOT, préc., note 20, p. 39.  
57 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 29. 
58 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 16-17. 
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Par cette citation, on comprend que cette dimension du travail en collégialité est 

fondamentale puisqu’elle constitue l’assise de la communication et des interactions pour une 

saine gouvernance. Pour combler les attentes du milieu à son égard, cette dimension  

« demande de la part du personnel enseignant de la distanciation et de la réflexion, de 

l’analyse et de la créativité, des échanges et des débats qui, pour les personnes qui ne sont 

pas libérées, se déroulent en sus de leur enseignement»59.  

 

Dans le concret, cela n’est pas toujours possible. On reconnaît que les débats engendrés sont 

parfois inefficaces et infructueux tant sur le plan disciplinaire que pédagogique.  De plus, on 

concède que les processus sont longs, lourds et contraignants, et produisent une nouvelle 

exigence du travail capable d’en démobiliser plus d’un60. On attribue aussi à l’importante 

diversité culturelle de la population enseignante de l’ordre collégial une partie de 

l’explication de ces difficultés rencontrées. Si ce trait distinctif apporte richesse de diversité 

d’idées et de positions, il est indéniable qu’il peut aussi être source de tensions « qui ne sont 

pas toujours créatrices et très saines » et qui circonscrivent les retombées positives du travail 

collectif61. 

 

2.1.3 Les enjeux relatifs à la coordination départementale 

Le département est chapeauté par un coordonnateur pour y effectuer la gestion courante. Les 

tâches inhérentes à la vie départementale et les tâches de reddition de compte qui lui sont 

affectées sont balisées dans la convention collective62. Le coordonnateur est élu par ses pairs 

enseignants moyennant un dégrèvement de sa tâche d'enseignement. Il ne dispose d’aucune 

autorité hiérarchique sur ses collègues ce qui fait la principale particularité de son rôle. Sa 

nomination à titre de coordonnateur lui confère à l’occasion un double rôle, celui d'enseignant 

et de gestionnaire, amenant avec lui certains enjeux connus.  

 

                                                 
59 Id. 
60 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 29. 
61 Id., p.32.  
62 Entente intervenue entre la FNEEQ et le CPNC, préc., note 15, art. 4-1.10 et suiv. 
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Parmi les problèmes invoqués, il y a le « manque de définition du rôle et de conflit de rôle, 

engendré par des perceptions et des prescriptions divergentes, de même que par un manque 

évident de formation »63. On dénote aussi que le contexte d’exercice du leadership 

fonctionnel tend à rendre le rôle laborieux à jouer. En ce sens, la distinction entre 

accompagnement, supervision et gestion est souvent mince, mal définie et mal comprise par 

celui qui l’exerce ou par ses collègues, amenant de la sorte désaccords et oppositions64. 

 

2.1.4 La place prépondérante de l’autonomie professionnelle 

La participation aux instances décisionnelles suppose qu’une place de choix est dévolue à 

l’autonomie professionnelle des professeurs65. Concept largement primé, voire revendiqué, 

l’autonomie professionnelle rencontre un fort appui de la part des enseignants reflétant la 

volonté de ceux-ci d’accéder à leur pouvoir d’influence et de décision66. Pourtant, la 

transposition de l’autonomie professionnelle au cœur de la vie départementale n’est pas 

toujours perçue comme idéale par l’effectif professoral. Bon nombre d’entre eux y associent 

de l’adversité.  

 

On reproche souvent aux départements « d’être des lieux conflictuels où priment parfois les 

intérêts individuels au détriment des intérêts collectifs »67. Cela peut particulièrement 

s’expliquer à travers le prisme de ce qui différencie l’autonomie professionnelle individuelle 

de l’autonomie professionnelle collective68. L’espace d’autonomie professionnelle 

                                                 
63 HUOT, préc., note 20, p. 30. Selon Huot, les besoins de formation verbalisés tournent autour des compétences 
relationnelles, de la communication, de la gestion du stress, de la gestion des conflits et des aspects techniques 
de la tâche, etc. Id., p. 248.  
64 La distinction s’explique ainsi : on parle d’accompagner les enseignants, de diriger le personnel technique et 
de gérer l’administratif. Id., p. 248; CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 22. 
65 La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (RLRQ, c. C-29) permet au personnel des 
cégeps, dont les enseignants, de participer aux instances décisionnelles que sont le Conseil d’administration et 
la Commission des études. En plus d’avoir une influence aux instances décisionnelles, les enseignants disposent 
d’une marge de manœuvre sur les activités éducatives du cégep. Parmi celles nommément listées dans la 
convention collective et déférées à l’assemblée départementale, on retrouve l’élaboration des programmes (via 
la détermination des cours liés aux compétences déterminées par le ministre), la prestation et l’évaluation. Il en 
est de même pour la répartition des charges d’enseignement et pour l’adoption des plans de cours pour n’en 
nommer que quelques autres. Pierre AVIGNON, XXIe congrès de la FEC : Autonomie professionnelle, Document 
thématique, Montréal, Fédération des enseignantes et des enseignants des cégeps (FEC-CSQ), 2016, p. 10. 
66 Id., p. 4, 10. 
67 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 22. 
68 Id., p. 30. 
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individuelle dont peut bénéficier l’enseignant est délimité dans la convention collective. 

C’est l’espace qui permet à l’enseignant de décider des activités liées à l’enseignement, soit 

les activités liées à la préparation, la prestation et l’évaluation de ses cours, l’encadrement de 

ses étudiants, etc.69. Or, cette autonomie pédagogique est imbriquée dans l’exercice d’une 

autonomie collective qui en détermine le contour et qui vient substantiellement en modifier 

l’exercice. L’autonomie professionnelle dite collective est celle où le groupe prend position 

après avoir discuté d’une question. Les positions orientent les choix pédagogiques du groupe 

et seront ensuite portées par son représentant à la coordination départementale auprès de la 

direction, d’un comité de programme ou de tout autre organisme ou instance70. Elle implique 

en d’autres mots le regard d’autrui sur le travail personnel71. La recherche de l’équilibre entre 

la pratique individuelle et l’expertise collective représente donc le principal enjeu lié à 

l’exercice de cette autonomie72. 

 

L’ambivalence à l’égard de l’autonomie professionnelle se manifeste aussi par la dichotomie 

entre le fait que l’enseignant réclame plus de pouvoir, mais se montre en même temps peu 

intéressé à participer aux instances où son engagement devrait normalement s’exprimer73.  

 

En dernier lieu, on reconnaît que les multiples applications de l’autonomie professionnelle 

font quelques fois ressortir chez le personnel enseignant un sentiment de perte de lien avec 

les objectifs principaux. Naturellement, parce qu’une partie des fonctions qu’ils obtiennent 

les confine à la gestion d’aspects administratifs et techniques, les enseignants peuvent 

s’éloigner de leur mission première qu’est l’enseignement, les rapports avec les étudiants et 

la gestion du développement pédagogique74.  

 

 

                                                 
69 Id., p. 9.  
70 FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ (CSN)), Un regard 
sur les départements, Québec, Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2016, p. 22.  
71 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 31. 
72 Id., p. 31; FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC, Un regard sur les 
départements, préc., note 70, p. 11. 
73 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 32. 
74 Id., p. 22-23. 
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2.1.5 Le positionnement du personnel de gestion : Lien ténu avec les gestionnaires 

La nature des rapports entre le personnel de direction responsable de la gestion des 

programmes d’études et les professeurs constitue encore aujourd’hui un enjeu majeur qui se 

répercute dans les relations de travail. Deux motifs retiennent l’attention. 

 

Premièrement, les revendications passées et présentes pour une plus grande place à 

l’autonomie professionnelle75 limitent grandement les interactions avec les directions 

adjointes des études, occasionnant par le fait même une distanciation entre les strates 

hiérarchiques. Le droit de gérance est en effet très mal vu dans le contexte collégial où 

l’autonomie professionnelle est continuellement réclamée. Les rapports entre le personnel 

enseignant et le personnel administratif sont souvent perçus comme une entrave à 

l’autonomie et comme ne fournissant pas d’appui ni de considération relativement au 

potentiel des enseignants76. Parce que l’entente n’est pas toujours satisfaisante entre eux, des 

luttes de pouvoirs peuvent s’installer et reléguer le patronat à une gestion davantage axée sur 

le contrôle des comportements77.  

 

Deuxièmement, le lien ténu qui existe entre les directions adjointes des études et les 

départements s’explique aussi du fait que les gestionnaires doivent siéger à plusieurs comités 

officiels de leur établissement d’enseignement : la commission des études, les différents 

comités de relations du travail, le comité de santé et sécurité au travail, etc.78. En plus de se 

voir attribuer la supervision d’un nombre considérable de programmes d’études, l’obligation 

de participation aux instances officielles du collège restreint assurément le temps investi dans 

le support de chacun des départements. Cette distance incite les enseignants à formuler une 

quantité importante de reproches soient le manque d’écoute et d’information, le manque de 

leadership, de soutien, de reconnaissance du travail accompli, ainsi que le manque de 

compréhension et de préoccupation pour les affaires pédagogiques79. Ces reproches, 

                                                 
75 FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC, Un regard sur les 
départements, préc., note 70, p. 11. 
76 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 32. 
77 Id., p. 33. 
78 Line PINEAU, « L’engagement des gestionnaires », dans ASSOCIATION DES CADRES DES COLLÈGES DU 
QUÉBEC, Le réseau des cégeps : trajectoires de réussites, Québec, Presses de l’Université Laval, 2017, p. 163. 
79 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 32. 
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accompagnés d’attitudes empreintes de méfiance et de rigidité, poussent dans certains cas à 

des rapports interposés avec pour intermédiaire le syndicat80.  

 

2.2 Les sources de conflits 

Malgré l’enthousiasme d’une bonne partie du personnel enseignant, l’engagement 

institutionnel et le travail collectif ne se vivent pas à la satisfaction de tous81. Plusieurs 

facteurs contribuent au freinage de l’engagement institutionnel, dont les conflits potentiels 

puisant leurs sources des différentes caractéristiques qui viennent d’être présentées. Afin de 

synthétiser cette information, les principales sources de conflits s’orientant autour des grands 

thèmes touchant les problèmes connus (problème de rôles, liés à l’exercice du pouvoir, au 

travail d’équipe, à la communication et à la tâche) ont été rassemblées dans le tableau suivant. 

Celles-ci ont constitué la pierre angulaire de l’analyse systémique pour la révision d’un SGC 

visant à réguler les conflits de relations de travail dans les départements d’enseignement au 

collégial.  

 

Tableau 2 : Sources des conflits de relations de travail dans les départements 
d’enseignement au collégial 

Sources des conflits 

En lien avec les rôles - Incompréhension, méconnaissance ou non-
respect des rôles et tâches des acteurs (directions 
adjointes, coordonnateurs, enseignants, conseillers 
pédagogiques) 
 
- Méconnaissance des attentes de l’employeur 
 
- Manque de crédibilité accordée à la personne à 
la coordination départementale 
 
- Manque de compétences de gestion pour 
l’exercice du rôle de coordination  
 

En lien avec l’exercice des pouvoirs - Exercice inadéquat du pouvoir; guerre de 
pouvoir 
 
- Absence de règles de fonctionnement interne 
(département, comité programme) 

                                                 
80 Id., p. 33. 
81 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 25. 
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- Non-respect des règles de fonctionnement 
interne (département, comité programme) 
 
- Trop grande place occupée par le syndicat dans 
les relations de travail 
 
- Absence de contact ou lien ténu avec les 
directions pédagogiques (directeurs adjoints des 
études) 
 
- Manque de confiance envers le supérieur 
immédiat 
 

En lien avec le travail d’équipe - Travail en silo (cloisonnement), refus de 
collaboration ou de partage (autonomie 
professionnelle vs. responsabilités collectives) 
 
- Relations interpersonnelles difficiles, incivilités 
 
- Travail individuel (ou pour soi) au détriment du 
travail collectif 
 
- Présence de sous-groupes et jeux de coulisses 
 
- Perte de confiance ou méfiance envers ses 
collègues 
 
- Absence ou manque de responsabilisation  
 
- Engagement inégal des membres de l’équipe 
 
- Absence de formation ou d’outils sur la gestion 
des conflits 
 

En lien avec la communication - Manque de communication avec la direction 
adjointe responsable du programme 
 
- Manque d’interaction  
 
- Manque d’aisance ou difficulté d’émettre son 
point de vue 
 
- Manque de transparence de la coordination 
départementale, des enseignants, de la direction 
 
- Manque d’information (sur la prise de décision, 
sur les services offerts, etc.) 
 

En lien avec la tâche (travail) - Partage inégal des fonctions et responsabilités 
entre les membres du département 
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- Critères de partage des tâches non définis ou non 
appliqués 
 
- Méconnaissance ou non-respect du cadre légal 
lié au fonctionnement du collège (politiques, 
règlements, procédures, etc.) 
 

 

La section qui suit vise à exposer plus précisément ce qu’est le DSD.  Conçu spécifiquement 

pour guider les organisations dans leur démarche d’évolution en matière de règlement des 

conflits, il concerne d’abord et avant tout l’implantation de modes alternatifs de résolution 

des conflits.  
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CHAPITRE 3  LE DISPUTE SYSTEM DESIGN : PRINCIPES ET ENJEUX 
Le dispute system design a émergé des travaux de Ury, Brett et Goldberg il y a de cela un 

peu plus de trente-cinq ans et depuis, les recherches et les études sur le sujet ne cessent de 

s’étendre. Ury, Brett et Goldberg recherchaient des solutions pour améliorer les processus 

d’arbitrage de griefs dans le cadre des relations du travail. La base de leur raisonnement était 

de considérer le différend comme faisant partie d’un contexte où peut exister un ensemble de 

règles, de processus et d’étapes pour résoudre celui-ci. L’idée est donc qu’il n’existe pas 

qu’un seul mode de règlement possible pour un même différend. Ils ont fait la démonstration 

qu’en ajoutant la médiation comme option avant de se tourner vers le processus d’arbitrage, 

les parties pouvaient arriver à résoudre leur différend et à se montrer plus satisfaites que si 

elles avaient procédé par arbitrage d’entrée de jeu. Dès lors, Ury, Brett et Goldberg ont 

cherché à établir des conditions gagnantes pour la conception de SGC qui soient efficaces. 

On peut aujourd’hui résumer l’avancement de la théorie selon deux générations.  

 

Les chercheurs qui ont contribué à l’émergence du DSD ont surtout discuté d’étapes de 

réalisation et de principes directeurs devant gouverner la démarche. On retient dorénavant 

quatre étapes à l’approche: l’évaluation (ou le diagnostic), la conception, l’implantation et la 

révision (incluant l’adaptation)82. En regard de l’aboutissement des plus récentes études, 

considérées comme faisant partie de ce qu’on appelle la seconde génération83, on constate 

que le développement des connaissances tend à vouloir présenter des modèles évolutifs qui 

tiennent davantage compte du contexte organisationnel et des individus en interaction.  

 

Cela se traduit d’ailleurs lorsque l’on constate l’évolution du terme utilisé pour désigner le 

DSD. Alors que les précurseurs parlaient de dispute system design, les chercheurs qui les ont 

suivis ont parlé de conflict management system design (CMSD) ou ont plutôt utilisé 

l’appellation integrated conflict management system design (ICMSD) pour désigner une 

                                                 
82 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 65-83; N.H. ROGERS, R.C. BORDONE, 
F.A. SANDER et C.A. MCEWEN, préc., note 3, p. 6; PON STAFF, préc., note 23. 
83 P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 338; Cathy A. COSTANTINO, «Second generation organizational conflict 
management systems design: A practitioner’s perpective on emerging issues», (2009) 14 Harvard Negociation 
Law Review 81, 81. 
 



27 
 
 

démarche plus structurée et méthodologique dont le résultat intègre un plus grand nombre de 

considérations84.  

 

La section de l’ouvrage qui suit présente les principales retombées selon les deux générations 

des théories. On retrouve également, à l’Annexe 1, un tableau résumant l’apport des 

théoriciens et praticiens sur le sujet. 

 

3.1 Les contributions scientifiques de la première génération des théories de dispute 

system design  

L’initiative d’introduction d’un SGC dans l’organisation provient généralement d’un des 

cinq déclencheurs identifiés par Lynch85. Ces catalyseurs ou facteurs, identifiés dans le 

tableau ci-après, sont autant de raisons qui exposent l’entité à risque s’ils ne sont pas abordés 

adéquatement et à temps. Face à de telles circonstances, il devient à propos d’étudier la 

manière dont on traite les conflits et de prêter une attention particulière au potentiel des 

modes alternatifs de règlement des différends (MARD). 

  

                                                 
84 Voir les ouvrages de Contantino et Merchant (C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8) ainsi que 
les travaux de Rowe sur la question (M. ROWE, préc., note 24). Selon Rowe, trois mutations expliquent cette 
progression dans le choix du terme. Le premier changement émane de l’évolution de ce que doit comprendre le 
« système », lequel inclut, typiquement dans le contexte de la résolution des conflits, deux grandes catégories 
d’options: les options de résolution par la justice (priorisant la résolution par le pouvoir et le droit) et les options 
basées sur la résolution de problèmes (priorisant la résolution par les intérêts). Le second changement fait 
référence au développement de la gestion des conflits qui est plus globale que la résolution des litiges. Le 
troisième changement est le développement et l’intégration des options et des structures de gestion des conflits 
à l’intérieur d’une stratégie globale de gestion. Les travaux de Rowe réfèrent globalement à la gestion 
stratégique des ressources humaines. Mary ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », préc., 
note 24, 84.  
85 J. LYNCH, préc., note 2, 210. 
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Tableau 3 : Cinq catalyseurs «C» pour initier une démarche et créer un système 
intégré de gestion des conflits (SIGC)86 

 
Catalyseur Explication 

1. Conformité L’organisation peut devoir adopter de nouvelles activités de règlement des 
différends que lui dicte la législation (lois, règlements, politiques, etc.). 

2. Coût Le coût des griefs, des litiges, des règlements, etc. est le facteur le plus 
puissant pour conduire une organisation à adopter une perspective de 
changement.  

3. Crise L’organisation traverse une crise ou constate la récurrence de cas de 
harcèlement, de discrimination, d’incompétence, de négligence, de fraude, 
etc.  

4. Compétition Les entreprises sont en constante compétition les unes avec les autres tant 
au niveau de leur mission première que dans l’attraction et la rétention de 
la main d’œuvre. Insérer un SGC peut être compris par certains comme 
étant essentiel à la garantie d’un environnement de travail sain, 
représentant à l’occasion un avantage non pécuniaire majeur pour attirer et 
retenir les meilleurs employés.  

5. Culture De nombreuses organisations identifient un besoin de transformation 
culturelle, mais ne parviennent pas à saisir que la mise en place d’un SIGC 
pourrait être le chaînon manquant pour que le personnel s’aligne 
réellement sur la mission, les valeurs et les objectifs d’entreprise.  

 

En contexte organisationnel, l’initiative de mise en place d’un SGC est d’ordinaire prise par 

un acteur clé ou par un haut dirigeant (par exemple : un ombudsman, le PDG, le directeur 

des ressources humaines, etc.)87. 

 

Le seul fait d’opter pour de nouvelles méthodes de régulation des conflits n’est pas en soi un 

gage d’efficience. En effet, le processus de DSD n’est ni aléatoire ni arbitraire88. Il importe 

de consentir à un certain nombre de fondements pour que l’objectif que l’on s’est donné soit 

atteint. Lorsque l’on se penche sur la vaste littérature portant sur le DSD, une caractéristique 

qui saute rapidement aux yeux est la grande diversité de principes et de lignes directrices qui 

ont permis d’élargir le champ d’intervention. Les différences sont parfois subtiles, souvent 

complémentaires, et dépendent spécifiquement du chapeau que porte l’auteur. Selon que la 

                                                 
86 D’après J. LYNCH, préc. note 2, 210. 
87 Id. 
88 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 177. 
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perspective soit organisationnelle89, environnementale90 ou internationale91, l’accent sera 

davantage mis sur des aspects caractéristiques du domaine d’appartenance. Néanmoins, à 

partir de l’information recueillie lors de la revue de la littérature, des bases communes faisant 

l’objet d’un certain consensus ont pu être identifiées92.  

 

Comme prémisse de départ, on retient que pour être optimal, un SGC doit être réfléchi selon 

l’approche de négociation intégrative, c’est-à-dire qu’il doit d’abord miser sur la 

réconciliation des intérêts par la collaboration93. Les autres moyens de résoudre les 

différends, soient les approches basées sur le droit et sur le pouvoir, ne devraient être utilisées 

qu’en cas d’impasse ou d’impossibilité de régler par une approche intégrative. Autrement dit, 

tel que représenté dans la figure suivante, un système efficace et sain priorise un processus 

de gestion des différends qualifié d’inverse (intérêts-droits-pouvoir)94.   

                                                 
89 Plusieurs auteurs dont l’expertise se situe d’un point de vue organisationnel se partagent l’avancement des 
travaux de la première génération. Entre autres, on retient l’apport de Slaikeu et Hasson (Karl A. SLAIKEU et 
Ralph H. HASSON, Controlling the costs of conflict: How to design a system for your organizations, San 
Francisco, Jossey-Bass, 1998.), de Lynch, et bien sûr de Ury, Brett et Golberg, Costantino et Merchant et Rowe 
dont nous avons déjà fait référence. 
90 De la perspective environnementale, on retient les travaux de Susskind qui, à travers son expérience 
académique et professionnelle dont la majeure partie se situe en résolution de conflits environnementaux, a 
travaillé sur un modèle qui traite davantage du règlement des problèmes collaboratifs. L’accent est mis sur 
l’identification et l’évaluation des parties prenantes, leurs influences et les interactions entre elles.  P. CECCI-
DIMEGLIO, préc., note 8, p. 291-292. 
91 Pour Shariff dont l’expertise se situe en résolution des conflits internationaux, une importante partie des 
opérations concerne la cueillette de données et la diffusion de l’information. L’accent est mis sur les multiples 
parties prenantes qui caractérisent ce type de conflits, notamment en ce qui a trait à leur participation lors des 
processus consultatifs et décisionnels. Id., p. 295. 
92 John P. CONBERE, « Theory building for conflict management system design », (2001), 19-2 Conflict 
resolution quartely 215, 221. 
93 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 4-18. 
94 Id., p. 18. 
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Figure 1: Approches de résolution des conflits selon Ury, Brett et Goldberg95 
 

 
 

Par ailleurs, des principes et des lignes de conduite établies pour assurer l’efficience d’un 

SGC, on retient principalement les éléments suivants : 

 

• Pour supporter le SGC, il est préférable d’élaborer des lignes directrices pour 

s’assurer que les MARD choisis soient appropriés selon les circonstances96. 

 

• Il importe de prioriser les modes de résolution qui tendent davantage vers la 

prévention97 et de prévoir une autre issue dans le cas d’échec du mode alternatif98. 

Inclure des interventions préventives très tôt dans le système et prioriser d’abord les 

interventions internes aux interventions externes est plus avisé et avantageux99. 

 

• Il faut prévoir un possible retour aux mécanismes de négociation à tout moment dans 

le processus100. De la sorte, on recommande d’adapter le processus aux particularités 

du problème101. 

 

                                                 
95 Tiré de W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 19. 
96 C.A. COSTANTINO et C.S MERCHANT, préc. note 8, p. 121. 
97 Id., p. 121. 
98 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42. 
99 K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 89, p. 51. 
100 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42. 
101 C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc. note 8, p. 121. 
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• Il appert qu’une séquence d’utilisation des modes alternatifs du mode le moins 

coûteux au mode le plus coûteux est plus optimale lorsque l’objectif est de contrôler 

les coûts (les coûts étant représentés tant en valeur émotive que financière)102. 

 

• Pour bâtir un système efficient, l’implication des parties prenantes est primordiale. 

On doit s’assurer d’une consultation au préalable et d’une rétroaction en cours de 

processus de DSD. Cette collaboration est donc recherchée lors de l’élaboration et 

pour l’amélioration continue des moyens structurés choisis103. Il est recommandé 

d’utiliser le modèle de médiation aux différentes phases du processus pour créer un 

consensus entre les utilisateurs et ceux qui décident ou allouent les ressources104.  

 

• Prendre en considération les caractéristiques des usagers du SGC est susceptible 

d’avoir une incidence sur l’utilisation du SGC par ceux-ci et sur sa pérennité105. Le 

personnel d’une organisation représente un levier stratégique pour opérer une 

transformation culturelle de la manière de vivre et de gérer les conflits. Un système 

efficace doit de ce fait rejoindre les intérêts de toutes les parties prenantes, incarner 

les valeurs d’intégrité, de professionnalisme, de respect et de coopération. Il doit 

promouvoir la mission de l’organisation et être visiblement supporté par les leaders 

clés106.  

 

• Il est fondamental de fournir la motivation, les ressources et les compétences 

nécessaires107. À cet effet, créer un système facile d’accès et d’utilisation pour les 

membres des différents niveaux hiérarchiques devient capital. Les parties prenantes 

doivent avoir les connaissances suffisantes pour isoler le mode adéquat selon les 

                                                 
102 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 
89, p. 21. 
103 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 
89, p. 75. 
104 K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 89, p. 159. 
105 M. ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », préc., note 24, 85.  
106 Id., 87; J.P. CONBERE, préc., note 92, 221. 
107 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42. 
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circonstances et doivent garder un maximum de contrôle dans le choix du MARD et 

dans la sélection du tiers108. 

 

• La manière de mener le processus de DSD a une influence sur le succès ou l’échec 

du nouveau système. En ce sens, s’il est souhaité de bâtir un SGC impliquant 

davantage de MARD basés sur les intérêts, il est plus à propos d’utiliser de méthodes 

d’élaboration dont l’esprit est gouverné par des valeurs intégratives tout au long du 

processus que de prioriser des méthodes basées sur les droits ou sur le pouvoir109.  

 

• Le processus de création d’un SGC et le système en soi doivent être équitables pour 

les parties. L’absence de représailles lors de l’utilisation du système doit guider les 

réflexions et la conception110.  

 

Concrètement, un SGC peut être imagé sous la forme d’un schéma ou d’un arbre décisionnel 

en ce sens qu’il s’agit d’un outil d'aide à la décision. Les choix d’options possibles y sont 

priorisés de manière à instaurer un certain raisonnement ou cheminement pour résoudre le 

conflit. La figure 2 en illustre un exemple simple qui intègre quelques-uns des principes 

précédemment exposés.  

 

Dans cette figure, on voit que les stratégies de réconciliation (encadrés) visant la décision ou 

la résolution (ovales) sont organisées de sorte que plus d’un MARC soit possible à différentes 

étapes. Afin de permettre la compréhension des choix relatifs à la conception de la séquence 

événementielle, des étoiles ont été placées pour identifier les principes directeurs qui ont 

guidé celle-ci111. On part du principe que des attentes comportementales avaient été émises 

de façon préventive. Une fois que l’on en constate le non-respect, les parties en litige entrent 

dans un cheminement de règlement où plusieurs options sont envisageables. Au final, le 

                                                 
108 C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc. note 8, p. 121. 
109 Id., p. 65.  
110 Id., p. 225. 
111 J. POITRAS et A. LADOUCEUR, préc. note 5, p. 82. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
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résultat est l’une ou l’autre des voies de sorties (décision ou résolution) et mène à une 

modification comportementale. 

 

Figure 2: Illustration d’un système de gestion d’un conflit112 
 

 
 

3.2 Les contributions scientifiques de la seconde génération des théories de dispute 

system design 

Les défis de la seconde génération de théories sur les systèmes de résolution de conflits se 

rattachent incontestablement à l’interdisciplinarité113. Pour les chercheurs qui ont marqué le 

courant, les modèles de SGC issus de la première génération ne sont pas tout à fait complets 

du point de vue de la perspective organisationnelle et systémique. C’est pour cette raison que 

d’aucuns ont tenté de croiser le DSD avec des modèles théoriques empruntés à d’autres 

disciplines. La priorité des chercheurs devient donc de bonifier le cadre d’analyse pour 

prendre en compte le plus grand nombre de variables possibles et pour accroître la fluidité 

des modèles jusqu’alors présentés114.  

 

                                                 
112 D’après le schéma de J. POITRAS et A. LADOUCEUR, préc. note 5, p. 82. 
113 C.A. COSTANTINO, préc., note 83; P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 299. 
114 C.A. COSTANTINO et  M.R. LEWIS, préc., note 35, 176-177.  
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C’est ainsi que Bingham a expérimenté de mettre en relation les principes du DSD avec 

l’approche d’analyse d’Ostrom, l’Institutional analysis and development framework115. 

L’analyse institutionnelle et le cadre de développement offrent au DSD une perspective plus 

large et une méthodologie disciplinée pour mieux comprendre la diversité des institutions 

que les humains utilisent pour gouverner leurs comportements116. À travers le prisme de 

certains éléments constitutifs (acteurs, postes occupés, actions qu’ils sont autorisés à poser et 

leur lien avec les résultats, l'éventail des résultats potentiels, leur contrôle, les informations 

accessibles, etc.), le modèle propose d’analyser les influences qui guident l’action 

collective117. La matrice d’Ostrom est utile en soi puisqu’elle permet d’évaluer le SGC selon 

une perspective institutionnelle, voire gouvernementale.  
 

 

Dans le même ordre d’idées, Costantino et Lewis se sont attardés à la théorie de la gestion 

de projets afin de cibler les différences et les similitudes qui existent avec la méthode utilisée 

lors de la conception d’un SGC118. La comparaison des deux approches nous apprend un 

certain nombre de leçons dont peut bénéficier la démarche de DSD de celle de la gestion de 

projets, entre autres en ce qui a trait à la gestion des parties prenantes et à la gestion des 

risques119. Bien que la théorie de la gestion de projets ne renferme pas la réponse à tous les 

problèmes émergents et complexes auxquels le DSD est confronté et qu’elle ne soit pas 

transposable à toutes les interventions de conception, elle offre néanmoins au DSD une 

approche disciplinée, mesurable et renouvelable pour gérer le changement, en particulier à 

grande échelle ou lorsque de multiples acteurs hétérogènes font partie de l’équation120.  

 

Toujours avec l’objectif de générer un modèle plus efficace et efficient, Cecci-Dimeglio a 

proposé d’intégrer la culture organisationnelle comme variable prépondérante lors de 

                                                 
115 L. BLOMGREM BINGHAM, préc., note 37. 
116 Lisa BLOMGREN AMSLER, Janet K. MARTINEZ et Stephanie E. SMITH, « Christina Merchant and the State of 
Dispute System Design », (2015) 33-S1 Conflict Resolution Quarterly S7, S15. 
117 Id.; Elinor OSTROM, « Background on the Institutional Analysis and Development Framework » (2009) 
39-1 Policy studies Journal 7. 
118 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35. 
119 Les différentes leçons tirées de l’approche sont présentées à l’Annexe 1.  
120 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 204-205. 
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l’évaluation, de l’élaboration ou de la révision du SGC121. La valeur ajoutée du modèle 

intégré ainsi créé est de voir la culture organisationnelle comme un levier pour générer un 

changement culturel de la manière de gérer les conflits, alors que celle-ci semblait auparavant 

plutôt considérée comme une variable susceptible de faire échouer l’implantation d’un 

nouveau SGC. 

 

3.3 Le dispute system design et le réseau de l’éducation  

Le DSD a fait ses preuves au sein du réseau de l’éducation. C’est vers le milieu des années 

1990 qu’ont été intégrés les SGC dans les universités américaines pour réguler l’ensemble 

des conflits susceptibles de survenir en contexte universitaire (litiges pédagogiques, conflits 

entre étudiants, entre un professeur et un étudiant, entre facultés, etc.). Comme l’objet de 

l’étude concerne les SGC dans les organisations collégiales, il était pertinent d’observer 

comment ils ont été instrumentalisés dans un réseau comparable.  

 

Pour construire le raisonnement, nous avons entre autres retenu les travaux de Yarn qui 

discute des difficultés d’application du DSD eu égard aux objectifs préétablis, aux 

composantes et aux particularités de l’environnement éducatif122. Parmi les spécificités 

identifiées comme représentant un défi, on retrouve le taux roulement des gestionnaires123, 

le type de conflits susceptibles de se manifester, le choix du mode de PRD pour les réguler124, 

les ressources disponibles et la reddition de compte125. En second lieu, nous avons tenu 

compte de l’apport d’Inlow dont l’analyse permet de démontrer les difficultés 

d’institutionnalisation et de viabilité de tels programmes implantés dans de grandes 

                                                 
121 P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 338. Pas à pas, elle reprend les différentes étapes pour y intégrer les 
concepts de la culture organisationnelle. Par exemple, à la phase de l’évaluation, l’intégration de la culture 
organisationnelle se fait dans l’analyse des forces internes (ex. : personnalité et caractéristiques des leaders) et 
externes (ex. : pratique de l’industrie ou de la profession). Elle attache également l’examen de la culture 
organisationnelle à travers le prisme de trois niveaux, soit les niveaux dits visible, partiellement visible et 
invisible, et en regard de certaines conditions, comme le cycle de la culture. Id., p. 307 et suiv.  
122 Doug YARN, « Designing a Conflict Management System for Higher Education: A Case Study for Design 
in Integrative Organizations », (2014) 32-1 Conflict Resolution Quarterly 83. 
123 Id., 96. 
124 Id., 97. 
125 Id., 98. 
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organisations126. Finalement, relativement à la mesure de l’efficacité et de l’efficience d’un 

système de résolution des conflits en milieu universitaire, on retient le rapport d’évaluation 

de Barnes qui documente les variables susceptibles d’influencer le SGC en place, par 

exemple les considérations économiques, les aspects culturels de la clientèle desservie et 

l’impact de la présence du syndicat dans le choix du mode de PRD pour résoudre le conflit127.  

 

Bien que ces discussions ne concernant pas précisément les relations de travail chez le 

personnel enseignant, les enseignements que nous pouvons en tirer sont fort instructifs quant 

aux forces et aux opportunités du DSD en contexte scolaire.  

 

Le prochain chapitre visera à présenter les fondements et les principes de l’approche 

systémique, les caractéristiques d’un système dit « complexe » et les étapes de réalisation de 

l’approche en contexte de gestion du changement. Cette démarche entreprend de fournir un 

outil d’information et de compréhension concernant les composantes et la pertinence de 

l’approche systémique. Cela permettra ensuite de faire le lien entre ces fondements et la 

pratique du DSD dans le but de bâtir un cadre de référence en matière de SGC dans les 

instances départementales collégiales.  

  

                                                 
126 Inlow présente une rétrospective de l’application d’un SGC à l’intérieur d’une organisation universitaire plus 
complexe, tant au niveau institutionnel que systémique. La complexité de l’University System of Georgia réside 
dans le fait qu’elle contenait, au moment de l’étude, quatre centres de recherches, deux universités régionales, 
treize universités d’État, sept collèges d’État, neuf two-year colleges et quatre institutions techniques et 
professionnelles. L’ensemble de ces campus était gouverné par un conseil central : The Board of Regents. À 
partir d’indicateurs pour mesurer le succès de l’implantation (réalisation des objectifs choisis par le Board of 
Regents, l’adhésion aux principes directeurs établis, l’exécution des rôles et responsabilités des personnes 
responsables, etc.), on est à même de constater les différents problèmes survenus ou susceptibles de se produire 
lors des six étapes. Lin INLOW, A Retrospective: Eighteen Years of Managing Conflict in the University System 
of Georgia, Atlanta, The Consortium on Negotiation and Conflict Resolution, Georgia State University, 2013, 
en ligne: <http://www.enohe.net/wp-content/uploads/2014/01/Inlow-ENOHE-13.pdf.> (consulté le 17 mars 
2019), p. 1; Douglas YARN et Jennifer BOYENS, A Guidebook for Implementing the Initiative and Policy 
Direction on Conflict Resolution: University System of Georgia, 4e éd., Atlanta, The Board of Regents of the 
University System of Georgia, 2010. 
127 Bruce E. BARNES, « Designing a Conflict Resolution System for the University of Hawaii System: Economic 
Considerations and the Unionized Campus » (1999) 9 College of Law CNCR-Hewlett Foundation Seed Grant 
White Papers 1, en ligne: <https://readingroom.law.gsu.edu/seedgrant/9/> (consulté le 17 mars 2019), 5, 9-10. 

http://www.enohe.net/wp-content/uploads/2014/01/Inlow-ENOHE-13.pdf
https://readingroom.law.gsu.edu/seedgrant/9/
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PARTIE II.  OPTIMISER LES SYSTÈMES DE GESTION DE CONFLITS AU COLLÉGIAL PAR 
L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 
 
CHAPITRE 4  LA NOTION D’APPROCHE SYSTÉMIQUE 
L’issue des travaux de la seconde génération du DSD a considérablement contribué à activer 

la réflexion à l’égard de l’apport de l’approche systémique en contexte de DSD. Afin d’être 

en mesure de bien comprendre la structure et les différentes composantes de celle-ci et de 

l’utiliser efficacement, il est important que ceux qui initient son entreprise en conçoivent bien 

les concepts et les principes. Le présent chapitre poursuit l’objectif de mettre en lumière de 

façon claire, concise et précise les fondements de la systémique.  

 

La revue de littérature sur le développement de l’approche systémique a permis d’en saisir la 

double nature. Conçue à la fois comme un courant de pensée ou un paradigme scientifique, 

à la fois comme une méthode ou une démarche intellectuelle, la systémique a fait ses preuves 

dans bien des domaines liés à la gestion128. Comme avant-propos à l’exploration des 

concepts, nous souhaitons préciser que dans le cadre du présent travail, les termes 

« systémique », « pensée systémique », « approche systémique » et « analyse systémique » 

ont été utilisés comme des expressions complémentaires, parfois synonymes, faisant partie 

du même champ sémantique.  

 

4.1 Les définitions de l’approche systémique 

Les définitions de la systémique sont nombreuses. Elles se déclinent et se précisent en 

fonction des domaines d’activités dans lesquels elles sont convoquées. De façon générale, 

selon l’AFSCET, la systémique est une : 

« […] discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et 
méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est reconnu comme trop 
complexe pour pouvoir être abordé de façon réductionniste, et qui pose des 
problèmes de frontières, de relations internes et externes, de structure, de lois 

                                                 
128 Parmi ceux qui ont permis d’ériger la pensée en matière de gestion des conflits, on retrouve la perspective 
systémique de la gestion des ressources humaines et des relations d’emploi (Louise LEMIRE, Gaétan MARTEL 
et Eric CHAREST, L’approche systémique de la gestion des ressources humaines dans les administrations 
publiques du XXIe siècle, 2e éd., Québec, Presses de l’Université du Québec, 2015.), la perspective systémique 
du management (Dominique BÉRIOT, Manager par l’approche systémique, Paris, Éditions d’Organisation, 
2006.), puis celle de la médiation en entreprise (Jacques-Antoine MALAREWICZ,  Gérer les conflits au travail: 
La médiation systémique en entreprise, 2e éd., Paris). 
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ou de propriétés émergentes caractérisant le système comme tel, ou des 
problèmes de mode d'observation, de représentation, de modélisation ou de 
simulation d'une totalité complexe »129. 

 

Cette définition souligne toute la richesse et l’apport escompté de la systémique comme 

savoir et savoir-faire. Cependant, d’un point de vue pratique, elle peut sembler imprécise 

quant au potentiel de son champ d’intervention. On doit donc se tourner vers une définition 

qui se rapproche le plus possible de la sphère d’activités dans laquelle elle est utilisée. En 

contexte organisationnel, appliquée en gestion du changement, elle est définie comme suit:  

 
« L’approche systémique du changement consiste à répondre à une demande 
en s’appuyant sur les composants fondamentaux du système afin d’élaborer 
et de mettre en œuvre une stratégie destinée à mobiliser le ou les acteurs 
concernés dans une direction précisée avec le demandeur. Elle nécessite la 
mise en place d’ajustements successifs pour réguler les résistances spontanées 
ou organisées des acteurs et pour s’adapter aux pressions et/ou aux évolutions 
de son environnement »130.  

 

L’esprit de cette dernière définition a servi d’assises pour réfléchir au changement qui est 

abordé lors de la conception, de l’optimisation et de la mise en œuvre d’un SGC. 

 

4.2 Les fondements de l’approche systémique 

Née aux États-Unis au début des années 50, popularisée et pratiquée davantage à partir des 

années 70, l’approche systémique prend ses sources de la théorie générale des systèmes qui 

a été pensée entre autres par Ludwig von Bertalanffy131 pour raisonner là où le champ 

d’intervention de l’analyse cartésienne ne convenait plus. Cette théorie qui s'attache à décrire 

et englober, dans un formalisme mathématique, l'ensemble des systèmes rencontrés dans la 

nature, ne doit toutefois plus servir comme seule référence pour décrire ce qu’est l’approche 

systémique132. La démarche de la systémique est en effet dorénavant reconnue plus 

                                                 
129 Gérard DONNADIEU, Daniel DURAND, Danièle NEEL, Emmanuel NUNEZ, Lionel SAINT-PAUL, L’approche 
systémique : De quoi s’agit-il? Synthèse des travaux du Groupe AFSCET, Paris, AFSCET, 2003, p. 7, en 
ligne <http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf> (consultée le 19 septembre 2019). 
130 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 62.  
131 Ludwig von BERTALANFFY, Théorie générale des systèmes, Paris, Dunod, 1993. 
132 Aurore CAMBIEN, Une introduction à l’approche systémique : appréhender la complexité, Lyon, Certu, 
2007, p. 19.  

http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf
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largement, davantage analytique et synthétique, détaillante et englobante133. Elle trouve son 

origine d’un renversement de perspective où la séparation des variables pour en étudier leur 

effet individuel cède la place à la description des interactions et des adaptations successives 

de toutes les composantes du système. L’approche systémique complète pour ainsi dire 

l’approche rationaliste classique. Pour mieux saisir sa portée, nous proposons en vue 

d’ensemble la comparaison des deux méthodes avancée par De Rosnay.  

 

Tableau 4 : Comparaison entre l’approche analytique et l’approche systémique134 
 

Approche analytique (cartésienne) Approche systémique 
• Isole : se concentre sur les éléments. 

Considère la nature des interactions. 
S’appuie sur la précision des détails. 
Modifie une variable à la fois. 
Indépendante de la durée : les 
phénomènes considérés sont réversibles. 

• La validation des faits se réalise par la 
preuve expérimentale dans le cadre 
d’une théorie. 

• Modèles précis et détaillés, mais 
difficilement utilisables dans l’action.  

• Approche efficace lorsque les 
interactions sont linéaires et faibles. 

• Conduit à un enseignement par 
discipline. 

• Conduit à une action programmée dans 
son détail. 

• Connaissance du détail, buts mal définis. 

• Relie : se concentre sur les interactions 
entre les éléments. Considère les effets 
des interactions. S’appuie sur la 
perception globale. Modifie les groupes 
de variables simultanément. Intègre la 
durée et l’irréversibilité.  

• La validation des faits se réalise par 
comparaison du modèle avec la réalité.  

• Modèles insuffisamment rigoureux pour 
servir de base aux connaissances, mais 
utilisable dans la décision et l’action. 

• Approche efficace lorsque les interactions 
sont non linéaires et fortes.  

• Conduit à un enseignement 
pluridisciplinaire.  

• Conduit à une action par objectifs. 
• Connaissance des buts, détails flous.  

 

L’essence même de la théorie systémique repose sur l’appréhension du système et non de 

l’élément. Pour rendre cette approche opérationnelle, Le Moigne a formulé une réplique aux 

préceptes du  Discours de la Méthode de Descartes135 pour expliquer le champ d’intervention 

                                                 
133 Id., p. 20. 
134 Joël DE ROSNAY, Le macroscope, Paris, Le Seuil, 1975, p. 110. 
135 René DESCARTES, Discours de la méthode, Chicoutimi, J.-M.Tremblay, 2001, en ligne 
<http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/discours_methode/discours_methode.html> (page consultée le 
23 septembre 2019).  

http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/discours_methode/discours_methode.html
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de la pensée systémique136. Ces notions fondatrices, réunies dans le tableau ci-après, 

permettent aussi d’apprécier la complémentarité des deux démarches intellectuelles. 

 
Tableau 5 : Préceptes des logiques cartésiennes et systémiques137 

 
 Descartes Le Moigne 

Premier précepte Ne considérer comme vraies que « les 
choses » certaines qui ne peuvent être 
mises en doute. 

La réalité n’existe pas en soi. Elle est le 
reflet des intentions de celui qui 
l’énonce. 

Deuxième précepte Il faut isoler, décomposer, arriver à 
séparer toutes les parties de chaque 
objet afin de le connaître dans ses 
infimes détails. 

Pour comprendre l’objet, il faut 
recenser l’ensemble des éléments avec 
lesquels il est considéré en relation et 
en explorer ces connexions. 

Troisième précepte La pensée de chaque individu est 
menée selon un ordre : du plus simple 
au plus compliqué.  

Pour interpréter un comportement, on 
doit l’observer par rapport au projet 
(but) de celui qui l’adopte.  

Quatrième précepte Il faut tout décrire, ne rien omettre. Il est impossible de recenser tous les 
facteurs à considérer face à une 
situation complexe. 

 

En somme, l’approche du rationalisme a pour objectif de connaître, d'expliquer, de 

comprendre, de prédire et de contrôler la réalité. Pour sa part, la systémique provient de la 

prise de conscience de la nécessité de composer avec la complexité. Elle vise à modéliser 

celle-ci et à en rechercher les concepts, les lois et les modèles de même configuration pouvant 

s'appliquer à différents ensembles. 

 

Par ailleurs, pour appréhender la complexité, la systémique fait appel à un certain nombre de 

concepts spécifiques et de principes fondateurs. La notion de système est évidemment au 

centre des discussions de cette méthode d’analyse. Sans trop s’attarder sur les détails de la 

signification de ce qu’est un système puisque cette notion a déjà été un objet d’attention dans 

le cadre des travaux sur le DSD, on retient que par définition, « un système est un ensemble 

d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but » 138.  

 

                                                 
136 Jean-Louis LE MOIGNE, La théorie du système général, Paris, PUF, 1977. 
137 D’après Le Moigne, Id., p. 10. 
138 DE ROSNAY, préc., note 134, p. 91. 
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Il existe plusieurs catégories de systèmes139. À titre d’exemples, on dénote les systèmes 

physiques et les systèmes vivants, comme le corps humain, les organes vitaux et les cellules 

qui en constituent des sous-systèmes. Il y a aussi les systèmes sociaux (ex.: systèmes 

économiques, systèmes politiques) et techniques (ex. : système de production) dont la 

réunion des deux forme un système sociotechnique que l’on peut définir ou qualifier de 

système complexe140 voire d’hypercomplexe141. L’organisation en est une illustration : ses 

notions de totalité, de croissance, de différenciation, d’ordre hiérarchique, de commande et 

de compétition lui sont distinctives et proviennent tant de sous-systèmes sociaux que de sous-

systèmes techniques qui s’intercalent pour complexifier le tout142. 

 

Le but de la théorie générale des systèmes était de formuler les principes valables pour tout 

système, qu’il soit physique, biologique, sociologique ou d’une autre catégorie143. 

L’approche systémique s’appuie ainsi sur un certain nombre de lois universelles applicables 

pour expliquer les systèmes. Essentiellement ce sont les principes d’interaction, de totalité, 

de rétroaction, d’homéostasie et d’équifinalité.  

 

Selon le principe d’interaction ou d’interdépendance, chaque élément tire son information 

des autres éléments et agit sur eux. Cette notion d’interaction s’étend plus largement qu’à la 

simple relation de cause à effet144. Elle entraîne plutôt une influence réciproque entre deux 

éléments ou sous-systèmes145. Pour comprendre un élément, il faut le considérer dans le 

contexte avec lequel il interagit en tenant compte de la nature et de la forme du rapport 

d’influence ou d’échange. L’attention est donc portée sur « comment » se déroulent les 

échanges146. 

 

                                                 
139 Certains chercheurs parlent de typologies pour classer les systèmes: systèmes ouverts/fermés sur leur 
environnement, systèmes naturels/artificiels/sociaux, systèmes organisés hiérarchiquement/en réseau et 
systèmes hypercomplexes. G. DONNADIEU et al., préc., note 129; J.-L. LE MOIGNE, préc., note 136. 
140 L. BERTALANFFY, préc., note 131, p. 45.  
141 G. DONNADIEU et al., préc., note 129, p. 3. 
142 L. BERTALANFFY, préc., note 131, p. 45. 
143 Id., p. 31. 
144 Daniel DURAND, La systémique. Que sais-je?, 2e éd., Presses universitaires de France, 1983, p. 9. 
145 Id., p. 322. 
146 Id., p. 69. 
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Le principe de totalité suppose que lorsqu’il y a un regroupement d’éléments, la logique du 

groupe constitué prime sur celle de chaque élément qui le compose. L’expression « un tout 

est plus que la somme de ses parties » résume assez bien ce principe puisque les 

caractéristiques constitutives ne peuvent pas s’expliquer à partir de caractéristiques des 

parties prises isolément147.  

 

Pour ce qui est du principe de rétroaction ou de causalité circulaire, il peut simplement être 

défini par des boucles de rétroaction qui ont pour objet d’informer les décideurs de ce qui se 

passe en aval et de leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause.  La 

rétroaction est fondée sur des chaînes circulaires et des mécanismes qui renvoient 

l’information sur les écarts à partir de l’état à maintenir ou à partir du but à atteindre148.  

 

Le principe d’homéostasie se délimite par le fait que lorsqu’un système subit une légère 

transformation (d’origine interne ou externe), il a tendance à revenir à son état antérieur. 

L’homéostasie désigne donc l’équilibre interne d’un système et sa capacité à se maintenir 

dans un état constant, dans sa forme et ses conditions internes, en dépit des perturbations 

externes. Il s’agit d’un processus complexe et autonome d’autorégulation qui implique un 

renouvellement des éléments et une réorganisation structurelle autonomes149.  

 

Finalement, selon Bertalanffy, l’équifinalité est la tendance à vouloir atteindre un état final 

caractéristique à partir de différents états initiaux et par diverses voies, fondée sur 

l’interaction dynamique dans un système ouvert qui atteint un état stable 150. En d’autres 

termes, le principe d’équifinalité veut que l’on puisse obtenir un résultat identique à partir de 

conditions initiales différentes, et ce, en empruntant des chemins différents.  

 

 

 

                                                 
147 L. BERTALANFFY, préc., note 131, p. 64. 
148 Id., p. 164 et suiv. 
149 Id. 
150 Id., p. 136.  
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4.2.1 Les caractéristiques des systèmes complexes 

Ces principes ci-avant exposés ont été repris afin d’en faire ressortir les caractéristiques pour 

qualifier les systèmes complexes et hypercomplexes. Selon Donnadieu151, les systèmes sont 

donc : 

1. Nécessairement ouverts :  Ils échangent en permanence avec le milieu dans lequel 

ils se trouvent. 

2. Relationnels : En ce sens que les divers éléments ont des relations, ils interagissent, 

sont liés et ont une influence les uns sur les autres.  

3. Englobants : Chaque élément est un sous-système d’un système qui l’englobe.  

4. Finalisés : On dit que l’ensemble des éléments contribuent à la vie du système, 

chacun des éléments gardant ses propres spécificités et ses propres objectifs.  

5. Ont besoin de variété : Cela est vrai pour qu’ils puissent s’adapter aux modifications 

successives de l’environnement et aux nouveaux milieux.  

6. Auto-organisateurs : Cette caractéristique, fondée sur les deux dernières (finalité et 

variété), stipule que les systèmes sont capables, pour se maintenir en vie, de tenir 

compte des modifications internes et externes et de s’autoréparer ou de s’autocorriger. 

 

En résumé, on peut comprendre un système en le considérant dans sa globalité, sa complexité 

et en portant l’attention sur les interactions avec la périphérie. Les aspects qui viennent d’être 

présentés de façon synthétique constituent les aspects essentiels du savoir de l’approche 

systémique qui ont conduit les réflexions dans le cadre de cet essai.  

 

4.3 L’approche systémique : une démarche d’analyse et de résolution de problèmes 

La systémique est bien plus qu’un savoir et des concepts. En effet, elle combine en 

permanence connaissance et action et se présente comme une « alliance indissoluble d'un 

savoir et d'une pratique »152.  

 

Sa pratique s’opérationnalise selon une méthodologie calculée. La démarche d’analyse est 

généralement composée de quatre étapes soient :  

                                                 
151 G. DONNADIEU et al., préc., note 129, p. 4.  
152 Id., p. 2.  
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1) l’observation du système par divers observateurs et sous divers aspects; 

2) l’analyse des interactions et des chaînes de régulation; 

3) la modélisation du système en tenant compte des préceptes de l'évolution; 

4) la simulation du modèle en contexte réel (phase d’expérimentation qui vise à 

obtenir un consensus sur le modèle élaboré)153.  

 

Cette démarche étant plutôt générique, nous nous sommes tournés vers un cheminement 

moins standard, encore là plus appliqué à la gestion d’un projet ou au management. Puisque 

l’objectif était de piloter une transformation ou une réorganisation de la manière de gérer les 

conflits dans les organisations collégiales, une démarche étayée de notions relatives à la 

gestion d’un changement apparaissait adaptée. Pour conduire un changement en gestion, il 

importe de définir des orientations, de trouver des solutions optimales et d’accompagner les 

acteurs concernés par les effets du changement. Ont donc été retenues, pour l’exercice 

effectué au chapitre 5, les principales étapes à franchir pour guider « un système existant vers 

un changement d’état »154. Ces étapes (formant l’acronyme CRÉER pour Cadrer la demande, 

Représenter l’impact des acteurs, Élaborer une démarche stratégique, Engager une 

dynamique de changement et Réguler le système)155, réunies dans un cadre conceptuel 

simplifié par Bériot, sont présentées dans le schéma 1. Elles seront succinctement abordées 

ici, mais une présentation plus complète sera faite au chapitre 5 lors de l’application des 

concepts au domaine collégial.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Id., p. 7. 
154 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 70. 
155 Id.  
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Schéma 1 : Représentation simplifiée des étapes de l’approche systémique156 

 
 

Étape 1 : Cadrer la demande 

À cette étape, on souhaite découvrir les composants fondamentaux du terrain à prendre en 

compte pour intervenir. Par composants fondamentaux, on entend les éléments invariants, 

comme les informations porteuses de sens (la demande, le déclencheur, l’objectif, les 

résultats attendus), le système à considérer (les acteurs influents, les relations, les enjeux) et 

les marges de manœuvre (les contraintes ou les ressources, les solutions déjà tentées, les 

évolutions prévisibles).  

• Les informations porteuses de sens  

Suivant les concepts de l’approche systémique de changement, le déclencheur d’une 

demande peut être de multiples ordres. Il peut prendre sa source du fruit d’une réflexion 

personnelle, du souhait ou de l’exigence d’une tierce personne ou encore d’un événement 

                                                 
156 Id., p. 71. 
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survenu157. On constate alors que le système est en souffrance et n’est pas en mesure ou 

n’arrive plus à s’autoréguler pour maintenir un fonctionnement adéquat. Selon Bériot, il est 

recommandé d’identifier rapidement comment se situe le demandeur face à la requête158. 

Cela permet un premier regard sur l’origine du mandat et sur les intérêts qui s’y rattachent. 

La nature du déclencheur peut aussi générer une première indication sur le positionnement 

du demandeur et sur ses objectifs159. Ce qu’il faut évaluer, c’est la position du demandeur 

par rapport à la requête et non par rapport à son statut160.  

 

L’objectif de la demande représente le « pourquoi ». Selon les conseils de Bériot, 

l’intervenant doit élargir ses œillères et éviter de focaliser sur le problème et la recherche trop 

rapide d’une solution à celui-ci. Lors de l’étude de la demande, l’exercice consiste à trouver 

le lien de cohérence entre la requête et un objectif supérieur. La demande initiale représente 

l’objectif de référence sur laquelle on peut être tenté d’agir promptement, mais l’on doit 

chercher à « exprimer le contenu d’un objectif de niveau logique supérieur » (objectif n+1)161.   

 

Par rapport aux résultats attendus, pour reprendre les constats de Bériot, lorsque les résultats 

ne peuvent être quantifiés, comme c’est le cas lorsqu’il est question de modifier des 

comportements, ils doivent demeurer visibles et faire l’objet d’un accord entre les parties162. 

La connaissance du résultat attendu permet à chaque acteur de se positionner et de définir les 

actions ainsi que les ajustements pertinents et nécessaires au cours du processus de 

changement. 

• Le système à considérer 

« L’accès à la complexité nécessite de trouver l’enveloppe optimale du système à prendre en 

compte, sans être ni trop réducteur ni trop ambitieux, afin d’identifier et d’obtenir les 

informations pertinentes pour agir »163. En ce sens, lorsque l’on analyse un système, on doit 

                                                 
157 Id., p. 73. 
158 Id., p. 79. 
159 Id., p. 77.  
160 Id., p. 75. 
161 Id., p. 77. 
162 Id., p. 83. 
163 Id., p. 83. 
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cerner les personnes extérieures ou appartenant au système apparent qui peuvent avoir une 

influence ou un rôle à jouer par rapport à l’objectif que l’on s’est donné. L’influence des 

acteurs se traduit par l’exercice d’un réel pouvoir pour faciliter ou freiner le changement, et 

ce, indépendamment de leur statut dans l’organisation (autorité institutionnelle ou non)164.  

 

La notion d’interaction récurrente devient à ce stade d’une utilité cruciale. L’identification 

des interactions récurrentes permet d’accéder à la partie stable de la complexité du système, 

c’est-à-dire à la « trame relationnelle invariable entre les personnes et les sous-systèmes »165. 

Par définition et selon l’école de Palo Alto, on parle des « redondances interactionnelles », 

ce qui correspond aux interactions répétitives et aux caractéristiques du système166. 

Autrement dit, ces circuits relationnels évoquent la façon dont s’organise le système. 

• Les marges de manœuvre 

Lors de l’exercice du cadrage de la demande, il importe de cibler les caractéristiques du 

système qui s’imposent de manière intangible et qui ne pourront être changées aisément167. 

Les contraintes et les ressources, les solutions déjà tentées ou envisagées et les évolutions 

prévisibles constituent les marges de manœuvre pour définir la stratégie d’intervention. 

 

Les contraintes identifiées pourraient être de l’ordre d’enjeux individuels, financiers, 

réglementaires ou techniques. À cet effet, Bériot préconise autant l’identification des 

contraintes réelles qu’imaginaires dans la mesure où ces dernières sont largement révélatrices 

des freins potentiels168. Dans le même sens, afin d’éviter de proposer la même chose ou de 

s’attarder sur le mauvais champ d’action, l’évaluation des solutions déjà tentées ou engagées 

ainsi que de tout évènement futur susceptible d’avoir un impact sur la démarche est 

génératrice d’indications quant à la réussite ou l’échec de la stratégie à adopter169. 

 

                                                 
164 Id., p. 85. 
165 Id., p. 69. 
166 Id. 
167 Id., p. 87. 
168 Id., p. 88. 
169 Id., p. 89, 90. 
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Étape 2 : Représenter l’impact des acteurs 

L’étape deux consiste à représenter le plus fidèlement possible la complexité du système à 

considérer en figurant les acteurs par rapport à l’objectif de la demande170. Pour ce faire, 

l’outil de la modélisation synchronique peut être utilisé. On dit de cette technique qu’elle 

permet la représentation graphique, « à un moment donné, des relations entre des acteurs ou 

sous-systèmes qui se répètent dans le temps »171. À ce stade, les acteurs doivent être 

modélisés en fonction de leur position vis-à-vis de l’objectif, de leur influence sur le terrain 

et de la nature de leurs interactions récurrentes172.  

 

Premièrement, la position par rapport à l’objectif revient à déterminer le niveau d’accord des 

acteurs vis-à-vis de l’objectif, et ce, selon la classification suivante : favorable (+), 

défavorable (-), neutre (=). Lorsqu’il est impossible de nommer la catégorie, le symbole est 

(?). Dans le cas où un acteur est défavorable à une solution préconisée, mais favorable à 

l’objectif ou inversement, le symbole est (*)173.  

 

Deuxièmement, le pouvoir d’influence est défini comme « la capacité permanente de générer 

chez les autres acteurs à considérer une modification ou un renforcement de leurs 

comportements »174. Dans le modèle de Bériot, chaque acteur est représenté par une ellipse 

qu’il recommande d’épaissir ou de réduire selon que le pouvoir d’influence est important ou 

faible. 

 

Ces deux premiers éléments sont déterminants dans la mesure où ils permettent, par leur 

combinaison, d’évaluer le poids de l’acteur pour savoir s’il sera un allié important ou un 

acteur qui risque de bloquer la démarche175.  

 

                                                 
170 Id., p. 85. 
171 Id., p. 323. 
172 Id., p. 112. 
173 Id. 
174 Id., p. 113. 
175 Id. 
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Troisièmement, la nature des relations entre les acteurs s’évalue à travers le prisme de trois 

caractéristiques, soient le degré de synergie, l’initiateur de la relation et l’origine de la 

décision qui se comprend de la distinction entre le pouvoir de décision effectif et le pouvoir 

institutionnel. Le tableau suivant, issu des travaux de Bériot, montre un exemple des 

symboles qui peuvent servir à représenter les différentes forment de relations récurrentes. 

 

Tableau 6 : Exemples de symboles pour représenter les relations récurrentes176 

 
 

Selon les recommandations de l’auteur, ces symboles peuvent varier en autant que ceux qui 

sont appelés à les lire soient en mesure d’en saisir le sens. Une légende doit de ce fait toujours 

accompagner la modélisation du système si la situation nécessite qu’il soit validé par le 

milieu. 

 

De plus, l’étape deux peut aussi servir à modéliser, par la modélisation diachronique, le 

fonctionnement futur d’un système. La modélisation diachronique est, par définition, une 

« représentation des étapes ou des opérations indiquant une évolution ou une transformation 

d’un système dans le temps »177. Ce type de modélisation est généralement relié à un but 

                                                 
176 Id., p. 117. 
177 Id., p. 323. 
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précis soit la concertation, la référence, la régulation, l’aide pédagogique ou le changement. 

Le modèle créé peut être normatif ou descriptif178. Le modèle normatif est particulièrement 

utile lorsque l’on aspire à exprimer visuellement comment on souhaite que le système 

fonctionne une fois que le changement se sera opéré179. De façon simplifiée, les objets à y 

représenter sont : 

 

o Des entrées et des sorties; 

o Des acteurs, qui participent aux transformations; 

o Des opérations, ou étapes, qui expliquent la transformation à effectuer; 

o Des régulations, effectuées par les acteurs du système à considérer180. 

 

Étape 3 : Élaborer une démarche stratégique 

À l’étape de l’élaboration d’une démarche stratégique, on cherche à cibler les sources de 

résistances et les leviers au changement pour aider les acteurs concernés à se mettre en 

mouvement vers l’objectif défini par le demandeur181. Il n’existe en fait aucun modèle idéal 

pour bâtir une démarche stratégique182. Trouver un principe stratégique d’ordre systémique 

consiste à définir la manière dont on envisage globalement d’agir sur un système. Il importe 

ici d’être vigilant pour ne pas confondre un principe stratégique avec le changement souhaité, 

le premier servant plutôt à définir les leviers d’actions183. 

 

Pour faire évoluer le système dans le sens souhaité, on doit choisir entre deux types de 

changements : le changement de type « évolutif » et le changement de type « rupture ». Le 

changement de type « évolutif » est un processus qui vise à ce que le système prenne 

conscience, coopère et contribue à son propre changement184, tandis que le changement de 

                                                 
178 Le modèle normatif est « une représentation plus ou moins idéale d’un système futur, faisant apparaître la 
nature des flux entre les sous-systèmes et/ou les éléments ». Id., p. 323. Il se distingue du modèle descriptif qui 
est en fait « une sorte d’instantané qui n’a d’autre ambition que de montrer l’état et le processus du système tels 
qu’ils se présentent aujourd’hui ». Id., p. 120. 
179 Id., p. 120. 
180 Id., p. 121. 
181 Id., p. 71. 
182 Id., p. 128. 
183 Id., p. 135. 
184 Id., p. 130. 



51 
 
 

type « rupture » vise à déstabiliser et surprendre le système de sorte qu’il adopte de nouvelles 

méthodes ou de nouveaux comportements185. On comprend que ce dernier est plus coercitif 

que le premier dans la mesure où il force les acteurs du système à se construire de nouveaux 

repères, ou autrement dit, à rechercher par eux-mêmes un nouvel état d’équilibre186. 

 

Parmi les stratégies qui visent à engager l’action, il y en a huit de type « rupture » et quatre 

de type « évolutif », lesquelles sont présentées dans le tableau 7 ci-après. À noter que les 

stratégies de rupture ne s’appliquent pas seulement pour opérer un changement global. Elles 

peuvent aussi être utilisées pour supporter la stratégie de type « évolutif » retenue. Dans ce 

cas, elles représentent des microstratégies pour débloquer des impasses ou encore pour 

faciliter le mouvement de l’ensemble du système au fur et à mesure qu’il évolue187. Le 

contexte d’application et l’effet recherché de chacune de ces stratégies seront davantage 

explorés au chapitre 5 lorsqu’il sera temps de les appliquer au cas de la gestion des conflits 

de relations de travail dans les départements au collégial.  

                                                 
185 Id., p. 132. 
186 Id., p. 130-131. 
187 Id., p. 135, 151. 
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Tableau 7 : Principes stratégiques selon les types « rupture » et « évolutif »188 

Types Principes stratégiques Explications 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rupture 

Faire plus de la même chose. Amplifier une prise de position ou un 
comportement incohérent ou inacceptable. 

Détourner l’attention de la tension.  Placer les acteurs dans un mode de 
fonctionnement nouveau pour atteindre un 
objectif qui les détourne de leurs difficultés 
actuelles. 

Influencer par le réseau. 
 

Déclencher une influence de certains 
membres du réseau sur le système. 

Déstabiliser le système. 
 

Toucher à la survie du système et imposer 
de nouvelles règles. 

Modifier le processus relationnel. 
 

Sortir un élément clé du système concerné. 

Recadrer le contexte. 
 

Modifier la perception négative qu’ils ont du 
contexte. 

Passer du contenu au processus. 
 

Conduire le système à changer de niveau 
logique. 

Se dégager du problème ou de la 
solution. 
 

Rompre l’ancrage sur le problème 

 
 
 
 
 
 

Évolutif 

Rendre le système auteur et/ou 
acteur du changement. 
 

Chercher la participation des acteurs 
représentatifs des populations concernées 
pour la classification des objectifs, 
l’élaboration de solutions et la mise en place 
de nouvelles pratiques.  

Agir localement pour essaimer 
globalement. 

Réaliser une expérience sur un sous-système 
avant de l’étendre peu à peu aux autres. 
S’appuyer sur une réussite pour persuader 
les autres sous-systèmes. 

Recentrer sur un objectif commun. Rechercher un objectif commun : Faire 
passer du niveau « n » des objectifs 
spécifiques de chacune des parties à un 
niveau de logique supérieur. 

Autoriser le système à s’autoréguler 
lui-même. 

Placer les acteurs face aux résultats qu’ils 
ont obtenus et les mettre en situation 
d’influencer fortement les régulations à 
envisager pour s’adapter. 

 

Étape 4 : Engager une dynamique de changement 

À partir de la stratégie élaborée, on peut s’engager dans une dynamique de changement. Cette 

étape sert à déterminer les leviers d’actions les plus appropriés pour garder les acteurs 

mobilisés tout au long de la démarche menant au changement, et ce, en tenant compte des 

contraintes qui ont été identifiées lors du cadrage de la demande189. 

                                                 
188 Id., p. 157. 
189 Id., p. 158. 
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Selon la transformation désirée, l’action est déclenchée soit par une simple modification des 

directives ou de façon progressive. Lorsque la modification est apportée de façon 

progressive, c’est préférablement le cas lors de changements de type « évolutif », on parlera 

alors d’une action menée par paliers ou par phases190. Les principales phases sont présentées 

dans la figure qui suit. 

 

Figure 3 : Principales phases pour engager un changement de type « évolutif »191 

 

 

La première phase requiert de relier l’action choisie à un objectif afin de permettre aux 

personnes impliquées d’avoir un repère de cohérence. Selon la nature du changement désiré, 

les actions seront entreprises en s’alliant un ou plusieurs acteurs (deuxième phase). En ce qui 

concerne l’organisation du déroulement choisi, pour un changement qui touche plusieurs 

acteurs, il est recommandé de générer chez les participants une vision globale des étapes à 

suivre (troisième phase). Il est aussi conseillé de structurer de façon détaillée les étapes en 

fonction des réactions imprévisibles des acteurs et des fluctuations de l’environnement 

                                                 
190 Id.  
191 Id. 
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(quatrième phase). L’action est lancée au moment opportun (sixième phase) dans la mesure 

où l’intervenant chargé d’opérer le changement a préparé le terrain via une stratégie de 

communication claire qui explique les principaux composants fondamentaux qui ont guidé 

le processus (cinquième phase)192. 

 

Étape 5 : Réguler le système 

L’étape cinq constitue l’étape dite transversale de l’approche en ce sens qu’elle s’effectue 

tout au long des quatre étapes précédentes193. Étant donné le principe d’homéostasie et le fait 

que les acteurs ou les sous-systèmes se retrouvent en déséquilibre par le changement, qu’ils 

se trouvent contraints à modifier leurs relations et de remettre en cause leurs habitudes, il faut 

prévoir des modes de régulation pour soutenir le nouveau mode de fonctionnement souhaité. 

À défaut, le système aura tendance à retourner à son état initial194. 

 

Dès l’élaboration de la stratégie, il sera du devoir de l’intervenant de prévoir un dispositif de 

régulation afin de décider des actions correctrices opportunes pour réduire les écarts entre les 

objectifs fixés et les résultats atteints lorsqu’ils seront constatés195. Selon le contexte et les 

besoins, trois formes de régulation peuvent être appliquées : par anticipation, en temps réel 

et en temps différé. 

 

La régulation par anticipation s’exerce dès qu’un risque ou une perturbation est anticipé. Elle 

a pour but de préparer les acteurs à absorber plus facilement les évènements à venir196. La 

régulation en temps réel s’effectue au cours d’une opération du changement et vise un 

correctif à court terme. Cette forme de régulation veille à la bonne compréhension, à 

l’adéquation des moyens employés ainsi qu’à motiver et à encourager la poursuite des 

nouveaux fonctionnements197. La régulation en temps différé se veut être un support pour 

                                                 
192 Id. 
193 Id., p. 161. 
194 Id., p. 50. 
195 Id., p. 161. 
196 Id., p. 162. 
197 Id., p. 163. 
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contrôler les mouvements dans le temps, comme un dispositif de sécurité qui s’emploie en 

fonction de la progression, de l’évolution ou des progrès réalisés198.  

 

Le processus de régulation du système se concrétise en cinq étapes qui se résument à 

l’acronyme « RADAR »199. Dans le but de synthétiser l’information, nous avons repris le 

tableau préparé par Bériot.  

 

Tableau 8 : Cinq étapes de la régulation du système (RADAR) 

1 
Recueil des 

informations 

2 
Appréciation 

à porter 

3 
Décision à 
prendre 

4 
Action à lancer 

5 
Résultat atteint 

Réaliser un retour 
d’information sur : 
• L’environnement; 
• Les comportements; 
• Les résultats atteints. 

Définir une 
méthode 
d’analyse et 
formuler des 
propositions. 

Veiller à ce 
qu’une décision 
soit prise. 

Vérifier la réalité 
de la mise en 
œuvre. 

Apprécier l’effet 
de la régulation 
sur les résultats à 
atteindre. 

 

En résumé, « la régulation est l’ensemble complexe des mécanismes d’ajustement que le 

système invente et met en œuvre en permanence pour maintenir son équilibre interne et dans 

le même temps s’adapter à l’évolution de son environnement »200. 

 

Globalement, la démarche de l’approche systémique de changement prend en considération 

le fait que toute intervention est sujette à des multiples variations souvent indéfinissables à 

l’avance. Elle permet d’envisager des régulations pour gérer, au fur et à mesure, les 

comportements imprévisibles des acteurs influents ainsi que les évolutions de 

l’environnement, s’il y a lieu201.  

 

En guise de conclusion de ce chapitre qui se voulait une introduction et un survol des concepts 

et des fondements de la systémique pour en comprendre la logique, il est suggéré de retenir 

que sa portée est d’appréhender un système à travers ses parties constitutives et les relations 

                                                 
198 Id. 
199 Id., p. 169 et suiv. 
200 G. DONNADIEU et M. KARSKY, La systémique : penser et agir dans la complexité, éd. Liaisons, 2002. (Cité 
par D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 164). 
201 Id., p. 70. 
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qui existent entre elles pour avoir une meilleure compréhension des situations complexes. 

Dans cette ligne de pensée, on retient que l’approche systémique de l’organisation (système 

sociotechnique) constitue un outil d’aide à la réflexion et à la décision avec lequel on cherche 

à prendre en considération les facteurs humains et techniques de façon la plus détaillée 

possible, de même qu’à définir et à mettre en évidence les rapports existants entre ces 

éléments202.  

 

Selon le principe de finalité, tous les systèmes tendent vers une direction. Dans tous les cas, 

que ce soit à un niveau organisationnel ou à un niveau plus individuel, un changement 

souhaité présuppose que la trajectoire actuelle du système est jugée insatisfaisante. On doit 

trouver ce vers quoi le système veut aller, ce qui représentera le sens à donner au changement. 

Il convient par conséquent au demandeur et à l’intervenant de trouver un objectif commun 

pour les protagonistes, une sorte de contrat sur lequel chacun va devoir s’engager pour 

modifier la trajectoire que suit présentement le système203.  
 
En lien avec les notions présentées, le prochain chapitre visera à définir de façon plus 

approfondie les paramètres de cet outil d’analyse et de création pour en expérimenter les 

domaines d’action et les enjeux de réalisation. Il permettra aussi d’expliquer en détail la 

démarche empruntée et l’utilisation des résultats de celle-ci.  

                                                 
202 Chantale BOILY, Guide pratique d’analyse systémique, Montréal, Gaëtan Morin Éditeur, 2000, p. 10-11. 
203 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 78, 82. 
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CHAPITRE 5 L’APPROCHE SYSTÉMIQUE COMME OUTIL POUR OPTIMISER UN SGC 
Selon Malarewicz, l’approche systémique appliquée aux PRD entreprend d’offrir une 

meilleure harmonisation du jeu des grandes variables qui influencent le comportement des 

individus et des groupes204. C’est dans cet esprit que nous explorerons et appliquerons les 

facettes de l’approche systémique au DSD pour optimiser un SGC qui soit représentatif et 

viable pour les cégeps. Le présent chapitre vise à proposer un guide pratique pour l’analyse 

et la résolution des conflits de relations de travail dans les départements d’enseignement.  

 

Afin de répondre à l’objectif fixé dans le cadre de cet essai, les trois premières étapes de la 

démarche de l’approche systémique du changement ont volontairement davantage été 

développées que les subséquentes. Le motif de ce choix n’était nullement de minimiser le 

travail de réflexion à l’égard des deux autres étapes. La raison qui explique cette 

considération pratique est fort simple. Les trois premières étapes (la description des 

composants fondamentaux, la modélisation du système et l’élaboration d’une démarche 

stratégique) concordaient dans une plus grande mesure à la finalité de la recherche c’est-à-

dire d’offrir un cadre de référence pour la compréhension et la résolution des conflits à 

quiconque est appelé à intervenir auprès des acteurs du milieu collégial. De ce fait, l’accent 

a été mis sur la connaissance de l’environnement humain et technique du secteur et sur la 

représentation des options de solutions pour prévenir et régler les conflits dès leurs premières 

marques.  

 

Dans cet ordre d’idées, les étapes 4 et 5 apparaissaient être davantage des étapes venant 

supporter la mise en œuvre des trois premières. Étant transposables à tout changement quel 

qu’il soit dans la mesure où elles s’adaptent aux réalités du système à considérer de même 

qu’aux choix stratégiques qui sont priorisés205, il semblait moins à propos dans le cadre de 

cet essai de les approfondir sur la base d’éléments particuliers applicables aux conflits de 

relations de travail dans une équipe départementale. Il a plutôt été opté de dresser quelques 

recommandations pratiques pouvant leur être associées dans certaines situations concrètes. 

                                                 
204 J.A. MALAREWICZ, préc., note 128, p. 14-15. En guise de rappel, Malarewicz s’est intéressé à l’apport de la 
médiation systémique en entreprise pour gérer les conflits de travail. 
205 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 157, 161. 
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Une autre considération pratique pour la réalisation de cet essai était de ne pas généraliser à 

tous les départements d’enseignement les éléments mis en lumière ci-après. En effet, 

rappelons qu’un des fondements du DSD est de proposer un SGC adapté au milieu dans 

lequel il doit s’opérer et qu’un SGC ne peut pas simplement être transposé à un autre milieu 

considéré semblable206. L’enjeu était donc de proposer une façon de brosser le tableau qui 

était suffisamment commune aux collèges pour pouvoir servir d’ancrage au raisonnement de 

l’intervenant PRD, mais aussi suffisamment précise pour permettre d’explorer le plus de 

strates possible de la structure départementale. 

 

Pour les fins de l’exercice et pour faciliter la lecture et les réflexions, l’exemple d’un 

département chapeautant un programme d’études techniques a donc été retenu207. L’exercice 

suppose aussi que l’on réfère à un collège dont le contrat de travail a été négocié avec la 

FNEEQ puisque dans cette configuration, il sera possible de faire référence à un dispositif 

qui n’existe pas chez les collèges FEC208. 

 

Des précisions ou des nuances seront apportées tout au long des prochaines sections en tenant 

compte de ce système précis. Ce faisant, le lecteur est toutefois avisé de garder en tête que 

ce choix était purement méthodologique. Le modèle issu de la démonstration pourra certes 

largement inspirer le travail à faire pour un département du secteur de la formation générale 

(ex. : philosophie, littérature) et du secteur préuniversitaire (ex. : sciences humaines, sciences 

de la nature), mais un intervenant averti sait que chaque SGC constitué est unique et qu’il ne 

pourra par conséquent transposer intégralement la représentation qui est faite ici209.  

 

                                                 
206 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 20. 
207 Un programme technique a pour but de former des personnes à des connaissances pratiques pour le marché 
du travail. Ce parcours d’études mène rapidement à l’emploi et oriente la formation pour que les étudiants soient 
prêts à relever les défis sur le terrain. Le département technique est ainsi un lieu de réunion d’experts issus d’un 
milieu spécialisé d’emploi, ce qui offre une perspective intéressante quant à l’impact que peut avoir un 
environnement externe sur la dynamique qui se crée dans un système. 
208 On parle ici du comité de prévention et de règlement des litiges et des griefs à la clause 9-3.00. Entente 
intervenue entre la FNEEQ et le CPNC, préc., note 15, art. 9-3.00. 
209 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 20. 
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5.1 L’analyse systémique des conflits de relations de travail dans les départements 

Le développement qui suit dans cette section reprend les étapes de l’approche systémique du 

changement décrites au chapitre 4 pour les appliquer au cas de la gestion des conflits de 

relations de travail au collégial, et ce, dans l’optique d’amener le système départemental à 

opérer un changement dans la manière de prévenir et de résoudre les conflits potentiels. Cette 

section se veut donc être un guide utile à toute personne appelée à intervenir dans ces 

dynamiques groupales. Elle propose une démarche d’intervention pour mieux comprendre 

les enjeux dans lesquels se trouvent les équipes lorsqu’elles vivent une situation conflictuelle. 

 

5.1.1 Cadrer la demande ou la description des composants fondamentaux 

Comme il a été exposé au chapitre 4, cette étape consiste à clarifier et à intégrer la demande 

dans un contexte afin de la mettre en perspective en fonction de l’objectif indiqué par le 

demandeur. C’est sans aucun doute l’étape la plus importante avant de prendre position et de 

s’engager dans l’action. Un cadrage rigoureux assure une assise solide pour orienter les choix 

stratégiques qui suivront210. Cette partie est dédiée à énoncer, pour un département collégial 

en conflit, les informations porteuses de sens, les acteurs du système à considérer et les 

marges de manœuvre. 

 

5.1.1.1 Les informations porteuses de sens : la demande, le déclencheur, l’objectif et les 

résultats attendus 

Selon Roger, Bordone, Sander et McEwen, l’initiative d’une démarche de DSD peut être 

prise par quiconque croit pouvoir ajouter de la valeur en développant un processus qui permet 

aux personnes en conflit de travailler leurs différences de façon productive211. À la base, 

décider de vouloir s’impliquer dans ce processus requiert que l’on identifie un problème dans 

l’approche actuelle ou une opportunité de manager les conflits de façon plus efficiente dès 

qu’ils se posent212.  

 

                                                 
210 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 73. 
211 N.H. ROGERS, R.C. BORDONE, F.A. SANDER et C.A. MCEWEN, préc. note 3, p. 49. 
212 Id., p. 50. 
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Pour l’institution collégiale, l’initiative de la demande pourrait provenir d’une ou de plusieurs 

personnes du département, de la direction adjointe des études chapeautant le programme, de 

la direction des ressources humaines, du syndicat ou encore d’un intervenant externe appelé 

à agir sur la dynamique groupale à la suite de l’enquête d’une plainte ou d’une démarche 

d’analyse de climat de travail, à titre d’exemples. L’initiative de la demande et la demande 

seront rarement orientées vers la création ou la révision d’un SGC à proprement parlé. Pour 

une raison fort simple, soit la méconnaissance de ce que sont les SGC et en quoi ils peuvent 

s’avérer utiles, il appartiendra à celui qui identifie une opportunité d’action de conseiller ce 

choix d’intervention. Un SGC est une solution sous-jacente à l’intention derrière la demande, 

soit de régler une situation conflictuelle.  

 

Pour l’organisation collégiale qui est confrontée à des problèmes de relations de travail dans 

les départements d’enseignement, l’établissement de modes de fonctionnement pour la 

gestion des conflits peut devenir un incontournable. Les problèmes surviendront 

généralement d’un état de crise occasionné par un changement important auquel ont été 

confrontés les membres de l’équipe ou encore de la récurrence constatée par un membre du 

personnel ou de la direction de cas d’incivilité, d’intimidation, de harcèlement, de 

discrimination, etc. La multiplication des arrêts de travail, le cumul de plaintes, 

l’augmentation des interventions disciplinaires et administratives pour traiter les 

comportements dérangeants, le freinage dans l’avancement de certains travaux, pour ne 

nommer que quelques exemples issus de la pratique, constituent des éléments déclencheurs 

susceptibles de se produire dans un milieu de travail en déséquilibre. Ces éléments 

déclencheurs sont d’ordinaire des symptômes ou des réactions à un mal beaucoup plus 

complexe, et c’est ce revers qu’il faut décoder pour analyser les causes de la problématique 

soulevée et pour clarifier le déclencheur. À cet effet, le tableau des sources de conflits 

répertoriées de la section 2.2 sera un outil pratique pour permettre à celui qui initie la 

démarche de mieux prospecter l’origine des difficultés et d’orienter le travail à entreprendre. 

 

À l’échelle organisationnelle, non seulement les coûts de gestion des conséquences en temps 

et en ressources représentent un déclencheur important, mais pour demeurer compétitif dans 

le recrutement de la clientèle étudiante, une gestion efficiente des ressources humaines est 
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fondamentale213. L’enjeu de précarité d’emploi connu chez le personnel enseignant des 

cégeps et le faible taux de chômage québécois qui rétrécit le bassin de travailleurs 

disponibles214 forcent les administrations collégiales à user de stratégies afin de garder les 

effectifs en place mobilisés215.  

 

À l’échelle individuelle, par exemple dans le cas du dépôt d’une plainte en harcèlement 

psychologique, un premier niveau d’objectif serait, pour celui qui prétend le subir, de le faire 

cesser. Un objectif supérieur pourrait cependant concerner l’obligation pour l’employeur de 

veiller au maintien d’un climat de travail sain et exempt de harcèlement216.  

 

Ainsi, en regard des catalyseurs de Lynch présentés à la section 3.1, les motifs de « coût », 

de « crise » et de « compétition » sont autant de raisons pour initier une démarche 

d’introduction d’un SGC au sein des départements. L’objectif initial pour un cégep qui 

voudrait gérer de façon plus efficiente les coûts associés au traitement des conflits devra donc 

être guidé par l’objectif de niveau supérieur de réguler les relations de travail des enseignants, 

et ce, pour demeurer compétitif tant au niveau du recrutement de la clientèle que de 

l’attraction et de la rétention d’une main-d’œuvre qualifiée. 

 

Pour l’organisation et pour les parties en conflit, les résultats attendus sont de facto assez 

simples à comprendre.  Le but ultime de l’introduction d’un SGC est de créer et maintenir un 

milieu de travail sain et sécuritaire ainsi que de rétablir un certain équilibre dans les relations 

afin que les ressources se consacrent à la réalisation de la mission de l'organisation. C’est 

dans cette optique que l’objet de la demande se précise.  

 

 

 

                                                 
213 M. CORMIER, préc., note 1, p. 327. 
214 Voir l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.  Statistique Canada, Enquête sur la population 
active – mai 2019, en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190607/dq190607a-fra.htm> 
(consulté le 25 mai 2019). Une revue de l’actualité québécoise confirme que le faible taux de chômage accentue 
le problème de pénurie de main-d’œuvre, qui affecte grandement les entreprises québécoises en général. 
215 M. CORMIER, préc., note 1, p. 328. 
216 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 81.18 et suiv. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190607/dq190607a-fra.htm
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5.1.1.2 Le système : les acteurs influents, les relations et les enjeux 

D’après les concepts de l’approche systémique, tous les acteurs d’un système doivent être 

considérés comme des sous-systèmes s’influençant les uns les autres. De la sorte, il importe 

que chacun de ces sous-systèmes soit pris en considération dans la résolution du problème. 

 

En matière de gestion de conflit, comme l’aborde l’OIT dans son recueil sur les SGC au 

travail, la nature des interactions entre les parties et le poids que représente la coopération ou 

le conflit peuvent être évalués par rapport à trois éléments : le pouvoir que les parties 

exercent, les valeurs qui les définissent et l’environnement dans lequel elles interagissent217. 

Le tableau ci-après résume ce qui doit être considéré dans l’analyse de ces interactions. Pour 

les fins de l’exercice, nous en avons adapté le contenu en ayant en tête spécifiquement la 

gestion des conflits de relations de travail dans une organisation, alors que la présentation de 

l’OIT fait plus particulièrement référence aux relations du travail (relation d’emploi)218. 

 

En plus de servir à analyser la nature des interactions entre les parties, ce tableau pourra 

accompagner la recherche et la mise en œuvre de solutions qui soient les plus appropriées en 

regard des sources de conflits retenues dans l’analyse de la situation conflictuelle. 

 

  

                                                 
217 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, préc., note 26, p. 7. 
218 Il faut se rappeler que les relations du travail sont générales (« ensemble de rapports qui s’installent entre 
l’employeur et les salariés »), tandis que les relations de travail sont toujours concrètes et particularisées 
(« rapports qui s'établissent entre un salarié et son employeur ou des collègues dans l'exercice d'une activité 
professionnelle »). OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, préc., note 6. 
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Tableau 9 : Éléments à considérer dans l’analyse des interactions219 

 
 

Dans les départements au collégial, les parties en interaction sont : 

o Les enseignants 

o Le coordonnateur du département 

o Le personnel de soutien (ex. : technicien en travaux pratiques) 

o Le directeur adjoint des études 

 

Les parties qui peuvent exercer une influence dans les relations sont : 

o Le conseiller pédagogique 

                                                 
219 D’après la présentation de l’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, préc., note 26, p. 8 et suiv. 

•Le pouvoir signifie la capacité à influencer autrui grâce à la position qu'une
personne occupe, à la compétence ou la capacité technique d'une personne, et aux
caractéristiques propres aux personnes qui interagissent.

Pouvoir

•Les convictions des acteurs et les valeurs qu'ils peuvent donner à leurs interactions
peuvent différer.

•En matière de gestion de conflit, on pourrait parler du type de réaction face au
conflit (évitement, conciliation, confrontation, collaboration et compromis). La
position des acteurs par rapport à l'implication syndicale dans les relations de
travail, la place et le pouvoir accordés aux parties dans la gestion des conflits et les
approches de résolution des conflits (pouvoir, droit et consensus) sont également
des éléments rattachés aux valeurs dont il faudra tenir compte.

Valeurs

•Les interactions entre les acteurs se produisent dans un environnement comprenant
plusieurs facteurs jouant un rôle clé dans la détermination du résultat de ces
interactions.
•Facteurs liés à l'environnement politique: Principes de bonne gouvernance suivis
ou non, présence d'un système obligatoire pour la résolution des conflits, niveau
d'autonomie accordé aux parties dans la résolution des conflit, etc.

•Facteurs liés à l'environnement juridique: Présence de politiques et règlements
encourageant les bons comportements, présence de dispositifs institutionnels pour
encourager le dialogue entre les parties, perception des acteurs par rapport aux
lois, politiques et règlements, etc.

•Facteurs liés à l'environnement économique: Support financier offert ou non par
l'organisation pour la gestion des conflits, marge de manoeuvre financière
accordée aux parties en conflit en lien avec les budgets décentralisés, etc.

•Facteurs liés à l'environnement technologique: Prédominance ou non de
communications virtuelles, utilisation de moyens technologiques pour supporter la
gestion des conflits, etc.

•Facteurs liés à l'environnement social et culturel: Moyens traditionnellement
utilisés pour résoudre les conflits, modes prônés, présence d'aspects culturels
pouvant influencer la manière de réagir au conflit, etc.

Environnement
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o Le syndicat local (exécutif syndical et conseillers syndicaux) 

o Le syndicat national 

o Les autres enseignants (ex.: via le comité de programme) 

o Le coordonnateur de la direction des ressources humaines 

 

Pour mieux décortiquer la nature des relations de travail qui existent entre les acteurs du 

milieu départemental collégial, en référence aux éléments que nous venons d’aborder ainsi 

qu’aux sujets traités au chapitre 2, nous avons réuni les principales caractéristiques des 

acteurs qui seraient selon nous à considérer dans l’analyse. Celles-ci peuvent avoir une 

influence dans les relations récurrentes d’un système départemental. 

 

Tableau 10 : Caractéristiques à considérer dans l’analyse des relations récurrentes 
 

Acteurs Caractéristiques propres aux acteurs du milieu collégial 
 

Enseignants d’un 
département 
technique 

 Les enseignants d’un département technique sont généralement des gens 
de métier – il faut tenir compte de la culture du métier (ex. : métier à 
prédominance féminine ou masculine, métier manuel ou non, etc.) 

 La présence d’un ordre professionnel régi par des règles et un code de 
déontologie peut influencer les actions (ex. : ordre des ingénieurs, ordre 
des diététistes, etc.). 

 Contrairement à l’enseignant des secteurs de la formation générale et 
préuniversitaire, l’enseignement est souvent une seconde vocation pour 
l’enseignant du secteur technique. 

 L’absence de compétences en pédagogie est fréquente – l’apprentissage 
se fait en exercice de la profession. 

 La précarité d’emploi fait en sorte que les enseignants cumulent parfois 
plusieurs emplois – l’implication au département et dans le milieu de vie 
collégial peut en être impactée. 

 Le rôle et les responsabilités des enseignants sont décrits et balisés dans 
la convention collective. 
 

Coordonnateur du 
département 

 Le coordonnateur ne détient aucune autorité hiérarchique sur les autres 
enseignants (lien fonctionnel).  

 À ce titre, il est libéré en partie ou en totalité de sa tâche d’enseignement 
pour exercer ses fonctions. 

 Il appartient aux membres du département de nommer annuellement un 
coordonnateur (élection par les pairs). 

 Les coordonnateurs ne détiennent pas de formation spécifique en gestion 
pour leur permettre d’exercer leur rôle. 
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Technicien en 
travaux pratiques 
(personnel de 
soutien) 
 

 Son rôle consiste à assister le personnel enseignant dans la préparation, 
la présentation, la surveillance et l’évaluation des travaux de laboratoire, 
de stage ou d’atelier220. 

 Le supérieur immédiat du technicien est le directeur adjoint des études. 
 Au quotidien, le technicien est dirigé par le coordonnateur de 

département et les enseignants avec qui il travaille conjointement. Il peut 
donc se retrouver aux cœurs des interactions avec les enseignants. 

 La formation minimale requise pour occuper l’emploi est de niveau 
technique. 

Directeur adjoint 
des études 
 

 La gestion locale des programmes appartient à la direction des études, 
mais s’effectue avec l’appui important du comité de programme 
(présence d’enseignants au comité de programme). 

 Le style de leadership exercé peut influer sur les relations récurrentes 
(ex. : direction interventionniste ou non).  

 Le niveau de formation et de compétences pratiques en gestion varie d’un 
directeur adjoint à l’autre. 

 La gestion du directeur adjoint des études sera orientée en fonction des 
objectifs établis et des priorités dictées par la direction des études, 
supportée ou guidée par les politiques institutionnelles et contrainte par 
la réalité financière du collège. 

Conseiller 
pédagogique 

 Il exerce des fonctions de conseil, d’animation, d’information, de 
développement, de support et de rétroaction auprès du personnel 
enseignant, du personnel cadre responsable des services d’enseignement 
et des autres personnes intervenantes du Collège, relativement à la 
pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies 
d’apprentissage et d’enseignement, la nature et les modalités 
d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d’innovation221. 

 Il est considéré comme expert en pédagogie. Un conseiller pédagogique 
a généralement précédemment occupé la fonction d’enseignant. 

 La crédibilité accordée à son rôle par les enseignants et la place qu’ils 
acceptent de vouloir lui donner sont des éléments déterminants. En ce 
sens, la propension à utiliser les services du conseiller pédagogique ou 
non s’évalue entre autres en fonction du niveau d’autonomie 
professionnelle souhaité par les enseignants du département. 

Syndicat local – 
exécutif syndical, 
conseillers 
syndicaux 
 

 Les membres de l’exécutif sont des enseignants libérés de leur tâche 
d’enseignant pour exercer le rôle de conseiller syndical. 

 Le nombre d’ETC (équivalent temps complet) de libération syndicale 
octroyés par le cégep aura une incidence sur la place occupée par le 
syndicat auprès de ses membres et dans la gestion des conflits. 

 Le manque de connaissance en gestion amène les membres de l’exécutif 
syndical local à consulter les centrales syndicales pour obtenir des 
conseils (voir ci-après le syndical national). 

 La culture des relations d’emploi entre le syndicat et la direction du cégep 
est sujette à influencer les relations de travail dans les départements. 

                                                 
220 COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES (CPNC), Plan de classification - personnel de soutien, 
Montréal, 2012, p. 81. 
221 COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COLLÈGES (CPNC), Plan de classification - personnel 
professionnel (Collèges d’enseignement général et professionnel), Montréal, 2012, p. 27. 
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Syndicat national 
 

 L’influence du syndicat national peut être porteuse de sens: les valeurs 
des centrales syndicales diffèrent (FEQ, FNEEQ). 

 La manière de réagir au conflit et la manière de se gouverner dans les 
relations d’emploi influencent les MARD qui seront privilégiés, par 
conséquent recommandés (pouvoir, droit, intérêts). 

Autres enseignants 
– via le comité de 
programme 
 

 Le comité de programme est une structure largement participative qui 
requiert l’implication de toutes les disciplines concernées par le 
programme, donc d’autres enseignants.  

 Le comité de programme « s’assure de la qualité et de l’harmonisation 
pédagogique du programme, de l’intégration des apprentissages et de la 
cohérence interdisciplinaire; il participe à l’élaboration, à l’implantation, 
à l’évaluation et la mise à jour du programme »222. 

 Qu’ils proviennent d’autres départements techniques, des secteurs de la 
formation générale ou préuniversitaire, les enseignants qui participent 
aux travaux du comité de programme peuvent contribuer, par pouvoirs 
formels ou informels aux relations de travail d’un département.  

 Le comité de programme est piloté par un coordonnateur désigné par ses 
pairs, selon des modalités prévues à la convention collective. Le 
coordonnateur du comité de programme peut être ou non la même 
personne que le coordonnateur de département. 

 Le coordonnateur est généralement libéré d’une partie de son 
enseignement pour réaliser les activités découlant de son mandat. 

 Comme le coordonnateur de département, il ne détient qu’une autorité 
fonctionnelle sur les autres enseignants. 

 Tout comme le département, le comité de programme doit s’organiser 
selon des règles de régie interne pour assurer le bon déroulement de ses 
activités.  

Direction des 
ressources 
humaines 

 La gestion exercée par le personnel de la DRH sera orientée en fonction 
des objectifs établis et des priorités dictées par la direction générale, 
guidée par les politiques institutionnelles et le plan stratégique de 
développement ainsi que contrainte par la réalité financière du collège. 

 Le profil et la formation de la personne responsable des relations du 
travail peuvent avoir une incidence sur la place dévolue au support des 
équipes dans les relations de travail. 

 En tant que gardien du respect de la convention collective et des lois du 
travail, le responsable donne des conseils qui doivent s’inscrire dans les 
limites de celles-ci. 

 

Ces caractéristiques, propres à chacun des acteurs concernés, sont des éléments invariants à 

tout département d’enseignement technique au collégial dont il faudra tenir compte pour bien 

cadrer la demande. Bien que ces attributs permettent de mieux saisir les rôles et 

responsabilités des acteurs, elles ne peuvent à elles seules décrire la dynamique qui s’opère 

au sein d’un groupe. Il faudra en effet considérer le pouvoir d’influence formelle et informelle 

                                                 
222 CPNC-FAC-FEC-FNEEQ, préc., note 39, p. 17. 
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des individus qui forment la synergie de l’équipe. Ces éléments seront traités au cœur de la 

section 5.1.2.  

 

5.1.1.3 Les marges de manœuvre 

Face à une situation conflictuelle dans un département, en regard de l’objectif n+1 et des 

résultats escomptés, soit de créer et de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire ainsi 

que de rétablir un certain équilibre dans les relations, on sera appelé à se questionner sur les 

contraintes immuables au système qui incarneront des freins ou des leviers au changement. 

Les contraintes pourraient être de l’ordre223 : 

 

- D’une croyance, par exemple celle d’un acteur qui se considère dans l’impossibilité 

de travailler avec un collègue. 

- D’un enjeu personnel, comme le souhait ardent d’un individu de maintenir le système 

à son état actuel puisqu’il compte prendre sa retraite dans un futur prochain. 

- D’une limite personnelle, par exemple des compétences limitées du coordonnateur 

pour exercer un leadership auprès de son équipe. 

- D’une règle, notamment une balise mal définie. 

- D’une influence, comme celle d’un acteur interne ou externe au système 

départemental.  

 

Les moyens humains et financiers à la disposition du système seront également à considérer 

comme contrainte ou ressource pour le mandat à accomplir. À titre d’illustration, le choix 

pour un collège d’attitrer une ressource humaine entièrement consacrée à l’analyse et à la 

gestion des conflits dans les départements pourrait avoir une incidence sur l’autorégulation 

des systèmes, tout comme la présence du syndicat pour supporter les équipes de travail. Le 

temps peut aussi produire une embûche ou s’avérer être un allié précieux selon s’il est en 

nombre suffisant ou non.  

 

                                                 
223 D’après les contraintes identifiées par Bériot. D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 88. 
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Parallèlement, parmi les composants fondamentaux nommés par Bériot pour évaluer la 

dynamique d’un système, il y a aussi les solutions déjà tentées ou envisagées par celui-ci. 

Dans le contexte de la gestion des conflits, pour estimer l’état dans lequel se trouve le 

département à l’étude, on pourrait relever les moyens d’intervention de la gamme possible 

pour agir en prévention et en résolution qui ont été utilisés ou qui sont en voie de l’être. 

Comme l’exige l’un des principes du DSD et parce qu’un des objectifs est le contrôle des 

coûts associés au traitement des conflits, les interventions possibles ont été classées du mode 

le moins coûteux au mode le plus coûteux (coûts en impacts financiers et humains)224. Cet 

exercice servira d’assise pour la suggestion du modèle de SGC qui sera présenté plus loin.  

 
Schéma 2 : Continuum des moyens pour prévenir et résoudre les conflits de relations 

de travail dans les départements 
 

 
Le schéma 2 ci-avant se présente donc comme un continuum des moyens actuels à la 

disposition des personnes en conflits dans un département ainsi que ceux mis à la disposition 

                                                 
224 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42. 
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de l’organisation225. L’idée de la gradation dans les moyens d’intervention est représentée en 

gris : plus la case du moyen d’intervention est foncée, plus elle demande de l’investissement 

de la part des personnes impliquées (l’investissement étant autant évalué en fonction des 

impacts émotifs que pécuniaires). Par ailleurs, on doit lire le schéma en rapport au classement 

des moyens et non comme des étapes successives. En ce sens, une personne pourrait choisir 

plus d’un moyen d’intervention à la fois selon la nature du conflit. L’échec d’un des moyens 

ne prive pas non plus les personnes en conflit d’avoir recours à un autre moyen. À titre 

d’exemple, une personne qui se dit victime de harcèlement psychologique peut passer par la 

voie de la plainte administrative formelle, celle du grief ou encore recourir à la médiation. 

Le tableau suivant décrit brièvement en quoi consiste, dans le contexte qui nous occupe, 

chacun de ces moyens d’intervention.  

 

Tableau 11 : Moyens d’intervention possibles pour prévenir et résoudre les conflits de 
relations de travail dans les départements 

Moyens Description 
 

Intervention personnelle L’objectif de l’intervention personnelle est de résoudre, par le dialogue 
et la communication ouverte, toute situation conflictuelle dès que 
possible, de façon juste et respectueuse, sans avoir à recourir à un 
processus plus formel. 
 

Intervention par une tierce 
personne facilitatrice (interne) 

Les personnes, individuellement ou en petits groupes, peuvent être 
référées à un collègue, à la direction adjointe des études, au personnel 
de la direction des ressources humaines ou encore au syndicat local 
pour solliciter de l’aide dans les relations difficiles perçues. La 
personne identifiée à titre de tiers facilitateur aura pour mandat 
d’assister le dialogue. 
 

L’intervention administrative 
ou disciplinaire par le 
supérieur immédiat (directeur 
adjoint des études) 
 

Ce type d’approche vise essentiellement à punir ou à modifier un 
comportement inadéquat ou un manquement qui peut avoir été constaté 
par les collègues ou par le supérieur immédiat. Ce moyen d’intervention 
demande à l’administration de se rapprocher de la situation pour en 
extraire une trame factuelle convenablement documentée pour pouvoir 
effectuer une intervention formelle réussie. 

 

                                                 
225 Les moyens existants ont été relevés à partir de l’analyse des politiques, des règlements, des procédures et 
des façons de faire en vigueur dans un collège (le Cégep Limoilou). L’exercice de classification s’est fait à 
l’aide de la mappemonde et de l’atlas des modes d’intervention en situation de conflits (MISC), émanant des 
travaux sous la direction de Me Marie-Claire Belleau. Marie-Claire BELLEAU (dir.), Cartographier les modes 
d’intervention en situation de conflits, une approche analytique et dynamique, en ligne : 
<http://nouvelleculturejudiciaire.quebec/export/sites/judiciaire/pdf/fiche-technique-misc.pdf> (consulté le 5 
décembre 2019).  

http://nouvelleculturejudiciaire.quebec/export/sites/judiciaire/pdf/fiche-technique-misc.pdf
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Comité de prévention des litiges 
et des griefs (pour un collège 
FNEEQ)226 
 

Le comité de prévention des litiges et des griefs est essentiellement une 
tribune d’échanges, un mécanisme supplémentaire en plus des 
discussions usuelles entre les représentants des parties et du comité des 
relations du travail (CRT), pour prévenir, rechercher des solutions et 
résoudre des désaccords et mésententes en utilisant le dialogue et la 
créativité des parties.  

 
La médiation  
(entre deux personnes, 
organisationnelle)227 
 

Ce mode alternatif demeure un atout précieux pour rétablir de bonnes 
relations interpersonnelles sur le plan professionnel. La médiation se 
distingue des autres formes de règlements des conflits, par exemple de 
la conciliation et de l’arbitrage, puisqu’il s’agit d’une procédure moins 
formelle, plus conviviale, qui vise à amener les parties à régler elles-
mêmes leur conflit tout en étant encadrées dans leurs échanges par un 
tiers neutre et impartial.  
 

La plainte administrative 
formelle 
 

La personne qui s’estime victime de harcèlement et qui désire déposer 
une plainte doit le faire dans les deux ans de la dernière manifestation 
du comportement228. Ce choix de moyen contraint l’employeur à mettre 
en place un processus d’enquête (interne ou externe) lorsque la plainte 
est jugée recevable.  

 
S’il s’agit d’une plainte d’un employé pour dénoncer le non-respect des 
règles établies ou pour faire cesser des comportements inappropriés de 
ses collègues, la validation des faits représente une étape obligée pour 
la direction afin qu’elle soit justifiée de procéder à une intervention de 
gestion à la hauteur de ce que la situation suppose (disciplinaire ou 
administrative). 
 

Le grief et l’arbitrage229 
 

Le mécanisme de grief est une manière de régler les mésententes portant 
sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la convention 
collective. Il appartient à l’employeur, au syndicat ou dans certains cas 
au salarié lui-même, d’entamer ce mode de règlement des conflits. Pour 
un employé qui s’estime lésé dans ses droits, notamment celui de 

                                                 
226 La convention collective du personnel enseignant 2015-2020 prévoit une nouvelle structure pour prévenir et 
régler à un stade hâtif les litiges et les griefs. Attendu que l’objectif premier des parties nationales responsables 
de la négociation du contrat de travail visait à désengorger le greffe d’arbitrage de l’éducation en réduisant le 
nombre de griefs qui y sont portés, il n’en demeure pas moins qu’il a été prévu que le rôle de ce comité puisse 
être élargi selon la volonté des parties locales. En effet, la clause 9-3.00 laisse toute la latitude aux collèges et 
syndicats locaux d’établir le mode de fonctionnement et la composition du comité (ex. : comité paritaire ou 
non) puisqu’elles doivent en négocier la portée. L’exemple répertorié à l’Annexe 2 démontre que le collège en 
question a choisi d’élargir dans ses balises la définition de litige aux conflits vécus entre enseignants ou dans 
les équipes de travail. Entente intervenue entre la FNEEQ et le CPNC, préc., note 15, art. 9-3.00 et suiv. 
227 Ce dispositif peut être encouragé via les politiques et les règlements internes au collège, par exemple il peut 
s’avérer être un des moyens privilégiés dans le cadre de la politique pour contrer le harcèlement, la 
discrimination et la violence. Il peut aussi être encouragé par la direction des ressources humaines qui suggère 
un médiateur dans le but de permettre aux personnes d’exprimer leur point de vue, de trouver des éléments de 
solutions durables, de nature à résoudre la situation ainsi qu’à prévenir la récurrence. 
228 Selon la Loi sur les normes du travail, l’employeur a l’obligation d’adopter et de rendre accessible pour ses 
personnes salariées une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement des 
plaintes. Loi sur les normes du travail, préc., note 216. 
229 Le grief mène les parties à l’arbitrage, parfois après un long délai d’attente et la procédure qui s’ensuit en 
matière de harcèlement psychologique mène à une décision qui ne règle pas le problème à la source. En ce sens, 
l’arbitre viendra statuer si l’employeur a fait défaut quant à son obligation d’offrir un milieu de travail exempt 
de harcèlement, mais la décision arbitrale ne viendra pas régler la situation conflictuelle vécue. 
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pouvoir évoluer dans un contexte de travail exempt de harcèlement, le 
grief est un des scénarios possibles pour traiter la situation.  
 

La tutelle administrative 
 

Selon la convention collective, un département peut être mis en tutelle 
par le collège lorsque celui-ci évalue qu’il ne remplit pas ses fonctions 
adéquatement ou lorsque les membres ne désignent personne pour 
assumer la fonction de coordination. Au surplus, le collège peut 
révoquer, pour cause et à ce titre, le coordonnateur du département, que 
ce soit de sa propre volonté ou à la demande du département. Les 
responsabilités de l’assemblée départementale sont déplacées vers 
l’administration qui en assume la totalité ou une partie230. 

 

Dans l’analyse, il faudra situer chacun des dispositifs dont a bien voulu se doter le cégep, le 

département ou les individus par rapport au moment où ils doivent être privilégiés ainsi que 

par rapport à leurs objectifs et leurs champs d’intervention. Le cadre légal, qui s’étend des 

lois du travail en passant par les politiques et les règlements internes du collège, par la 

convention collective, les règles de régie231 ainsi que les codes de vie ou de civilité, ne devra 

donc pas être négligé à cette étape. 

 

Finalement, il importe de recenser les évolutions prévisibles afin d’adapter les solutions au 

moyen terme et d’élaborer une réponse pertinente et pérenne. Parmi les changements 

susceptibles de se produire au cours de l’intervention de CMSD en milieu collégial232, il y a 

ceux qui proviennent de l’intérieur du système, à savoir :  

 

o Un changement à la coordination233; 

o Un changement de direction adjointe responsable du département234; 

o L’embauche de nouveau personnel, le départ à la retraite, la démission ou l’arrêt de 

travail d’un acteur235; 

                                                 
230 Entente intervenue entre la FNEEQ et le CPNC, préc., note 15, art. 4-1.07. 
231 Pour assurer son bon fonctionnement, le département, tout comme le comité de programme, doit se doter de 
règles de fonctionnement que l’on appelle communément régie interne. Ces règles doivent être établies entre 
les membres du département et sont sujettes à différer d’un département à l’autre.  
232 D’après les évolutions prévisibles identifiées par Bériot. D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 90. 
233 Au sens de la convention collective, le mandat du coordonnateur de département est d’un an renouvelable. 
Selon la volonté des pairs, une personne peut être nommée chaque nouvelle année scolaire pour assurer les 
tâches de coordination. Entente intervenue entre la FNEEQ et le CPNC, préc., note 15, art. 4-1.06. 
234 Que ce soit un départ volontaire, un déplacement administratif ou une réorganisation dans l’attribution des 
départements à chapeauter, les mouvements de personnel au sein de la direction sont à observer. 
235 L’arrivée ou le départ d’un des acteurs peut venir modifier l’équilibre du système. 
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o Un changement de l’exécutif syndical236. 

 

et ceux qui proviennent de l’environnement, par exemple : 

o Un changement à venir dans les procédures ou les règles (au collège, au département). 

o Un changement dans le cadre légal comme la négociation d’une nouvelle convention 

collective. 

 

En terminant, tel que l’indique Bériot, « le cadrage n’est ni un processus linéaire ni un 

processus intangible. Son déroulement est, au contraire, éminemment variable »237. Ce que 

l’on doit retenir ici c’est que toute situation conflictuelle est unique à chaque collège, à 

chaque département et à chaque circonstance où l’on doit évaluer le personnel qui évolue au 

sein de l’équipe qui vit des conflits. En guise de rappel, cela va dans le sens d’un des principes 

du DSD qui veut qu’un SGC ne puisse pas simplement être transposé d’un milieu à un 

autre238. Le cadrage requiert de la distanciation et de l’adaptation par celui qui est chargé de 

le mener pour que l’exercice puisse servir à délimiter justement les contours d’une demande 

et les objectifs qui la sous-tendent. 

 

5.1.2 Représenter l’impact des acteurs 

Explorons maintenant l’application de la seconde étape de l’approche systémique du 

changement. À cette étape, il s’agit de représenter le plus fidèlement possible la complexité 

du système à considérer de même que de représenter graphiquement le fonctionnement futur 

du système de résolution de conflits.  

 

5.1.2.1 La modélisation des acteurs du système  

Les acteurs du système à considérer (département technique) dont il a été question à la partie 

5.1.1 sont illustrés dans la figure 4. Pour les fins de l’exercice, on comprend que : 

                                                 
236 Les valeurs véhiculées par un exécutif peuvent changer à la nomination d’une nouvelle équipe syndicale. 
237 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 90.  
238 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 20. 
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- Le système à l’étude est le département 1 (représenté en ombragé). Il est composé 

d’un technicien en travaux pratiques et de six enseignants (sous-systèmes) dont un 

assure les fonctions de coordonnateur. 

- Les départements se trouvent au cœur d’un autre système qu’est le cégep dans lequel 

s’imbrique d’autres acteurs, comme l’exécutif syndical, le conseiller pédagogique, la 

direction des ressources humaines, la direction des études et la direction adjointe des 

études. 

- Le département est chapeauté par la direction adjointe des études qui elle l’est par la 

direction des études. Un lien est établi entre ces deux constituantes et la direction des 

ressources humaines qui est appelée à les conseiller, et ainsi de suite. À cet effet, on 

comprend que les traits représentent des liens relationnels qui existent entre les 

différents sous-systèmes du système. 

- On voit que la direction adjointe des études est responsable de plus d’un département 

(systèmes ombragés). Ceux-ci ont volontairement été rapetissés et placés en filigrane 

pour permettre au lecteur de se les représenter tout en gardant le focus sur le 

département à l’étude. 

 

Cette figure est le point de départ pour l’étude des relations récurrentes dans un département. 

Il s’agit de l’enveloppe optimale du système à prendre en compte pour l’analyse des conflits. 
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Figure 4 : Enveloppe optimale pour l’analyse des conflits du système départemental 

 
 

Maintenant, pour représenter la trame relationnelle qui peut exister dans un département en 

conflit, suivant le processus suggéré au chapitre 4, trois éléments méritent d’être pris en 

compte dans la modélisation du système: la position par rapport à l’objectif, la nature des 

relations entre les acteurs et le pouvoir d’influence. Pour réaliser cette étape, il faut savoir 

que chaque situation pourra varier dans son ensemble. Cette partie doit donc strictement 

servir de guide pour s’approprier la méthode de modélisation proposée par Bériot. 

 

En référence à la PRD, avec l’objectif de mieux structurer la manière de réguler les conflits 

qui se produisent au sein du département, la position par rapport à l’objectif pourrait être la 

réaction face au conflit des acteurs, mais surtout leur intérêt de vouloir régler l’état actuel de 
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déséquilibre, c’est-à-dire de sortir du conflit. Le pouvoir d’influence pourrait être défini 

comme la capacité pour un acteur d’être un agent facilitateur dans la dynamique conflictuelle 

ou d’être un agent qui contribue au maintien ou au renforcement de celle-ci. La nature des 

relations pourrait désigner le pouvoir effectif qu’on les acteurs les uns sur les autres, ou 

autrement dit, comment la relation s’exerce entre eux, si elle est bonne ou mauvaise, s’ils 

sont en conflit ou en adéquation. 

Dans la figure 5 ci-après, par rapport à la demande qui est de régler les situations 

conflictuelles qui persistent dans un département, avec pour objectif n+1 d’améliorer les 

relations de travail, d’augmenter la productivité et de retrouver l’efficience du département, 

il est possible entre autres d’exposer les situations suivantes239:  

En ce qui a trait à la position par rapport à l’objectif (symboles +, -, =, *, ?) : 

- Le directeur adjoint des études, qui a constaté dans le département 1 des difficultés 

importantes qui ont mené à l’établissement de relations de travail conflictuelles, est 

très enclin à ce que se règlent les conflits puisqu’il a constaté plusieurs plaintes 

d’étudiants à l’égard des professeurs du département et la réputation du programme 

dont est responsable le département en est menacée. 

- Le coordonnateur aimerait bien que la situation se règle parce que si elle dégénère au 

point de mener à la déclaration de la tutelle administrative, il doit retourner à 

l’enseignement. Comme il aspire éventuellement à être gestionnaire, cela aura un 

impact dans son cursus. 

- Le technicien en travaux pratiques, qui se trouve en porte-à-faux entre les enseignants 

de l’équipe, souhaite aussi ardemment que la situation se règle. 

- Le syndicat, défenseur du maintien de l’autonomie professionnelle par les 

départements, souhaite que la situation se règle puisque le directeur adjoint a menacé 

de déclarer le département en tutelle administrative.   

                                                 
239 Nous avons volontairement choisi de ne pas nous engager dans la description d’un cas complet à cette étape-
ci. L’idée ici est seulement de permettre aux personnes qui l’utiliseront de voir comment fonctionne la 
modélisation dans l’approche systémique. Les éléments qui y sont présentés sont donc purement hypothétiques. 
Pour la compréhension des symboles, se référer au tableau 6 « Exemples de symboles pour représenter les 
relations récurrentes ».  
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- Le conseiller pédagogique, quant à lui, est favorable au règlement des conflits, mais 

est plutôt indifférent sur la manière dont s’y prendra l’administration pour réguler les 

relations. Le trait donne l’indication que cet acteur n’aura pas de rôle à jouer par 

rapport à l’objectif visé.  

- L’enseignant 2 n’est ni favorable ni défavorable au règlement des conflits. 

Nouvellement embauché, il s’implique moins dans les activités départementales 

puisqu’il ne détient qu’une charge d’enseignement à temps partiel. Il n’est pas certain 

de poursuivre dans la carrière d’enseignant. 

- Malgré qu’il soit au cœur du conflit, l’enseignant 6 ne veut pas changer son 

comportement c’est pourquoi il s’oppose à la démarche. De toute façon, il compte 

prendre sa retraite d’ici deux ans. 

 

En ce qui concerne le pouvoir d’influence : 

- L’enseignant 4 détient un pouvoir d’influence important dans le groupe, tout comme 

le coordonnateur et le syndicat local, dans une plus petite mesure. 

- Le syndicat sera sans doute un acteur clé puisqu’il détient la confiance du 

coordonnateur du département et de l’enseignant 6, qui a des difficultés importantes 

avec ses collègues. 

- L’enseignant 6 exerce une certaine pression négative sur le département. Il est au 

cœur de la problématique. Ses collègues se plaignent de son désengagement. 

 

Pour expliquer la nature des relations : 

- Le coordonnateur et l’enseignant 4 prennent généralement ensemble les décisions 

pour le département puisqu’ils sont de connivence.  

- La confiance entre l’enseignant 4 et l’enseignant 6 est rompue. Ils sont en conflits. La 

relation est faible entre l’enseignant 6 et le coordonnateur du département qui 

s’ignorent.  

- L’enseignant 4 influence les enseignants 1, 2, et 5. Il porte l’initiative des échanges 

avec ceux-ci. Compte tenu de cette influence, la situation s’envenime pour 

l’enseignant 6. 
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- Le syndicat et le directeur des études sont en opposition par rapport à la manière de 

procéder pour venir en aide au département : le directeur adjoint souhaite mettre le 

département en tutelle tandis que le syndicat croit qu’avec de l’aide externe, celui-ci 

devrait réussir à s’autoréguler. 

 

Figure 5 : Exemple de modélisation d’un système à considérer  

 

Pour l’intervenant en charge d’amener une modification dans les façons de faire, l’exercice 

de compréhension de la position des acteurs par rapport à l’objectif, du pouvoir d’influence 

et de la nature des relations constitue un atout majeur quand vient le temps de dresser une 

vue d’ensemble de la situation conflictuelle à résoudre. Cet exercice servira entre autres à 

réfléchir sur les meilleurs moyens d’action et à déterminer l’intervention la mieux adaptée à 

ce à quoi font face les protagonistes. Ce travail pourra par la suite être supporté par le système 

d’aide à la décision présenté ci-après et destiné aux parties pour les soutenir dans la gestion 
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de leurs conflits. Pour l’élaboration de ce dernier, nous avons eu recours à la modélisation 

diachronique selon un modèle normatif240. 

 

5.1.2.2 La modélisation d’un système de résolution des conflits  

Toujours dans l’optique de proposer un cadre de référence pour la gestion efficace et 

efficiente des conflits de relations de travail au collégial, nous avons entrepris d’organiser un 

SGC qui puisse répondre aux difficultés identifiées en cours de parcours par les membres 

d’une équipe départementale. Le SGC prend ici la forme d’un logigramme241 de décision 

pour la résolution de problèmes qui surviennent sur des sujets ou des aspects de la vie 

départementale en lien avec les sources de conflits identifiées à la section 2.2. 

 

Ce SGC vise à accompagner les équipes de travail dans la résolution de conflits à différents 

niveaux. Il propose une démarche réflexive qui mènera les acteurs à cerner le problème, 

identifier les causes, réfléchir à des solutions, effectuer un choix, appliquer une solution et 

évaluer la satisfaction par rapport au règlement du conflit. À cet effet, le SGC dépeint dans 

le schéma 3 de la page suivante doit être supporté par le tableau 12 intitulé « Processus de 

résolution de problème – outil de réflexion et d’analyse ». Ces deux outils forment un tout 

dans la mesure où ils doivent être employés de façon complémentaire.  

  

                                                 
240 Le modèle normatif est utilisé à ce stade parce que l’on cherche à exprimer visuellement comment on 
souhaite que le système fonctionne une fois que le changement se sera opéré. D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 
120. 
241 Un logigramme est un « schéma de circuit logique utilisant des symboles graphiques et des suites de lignes 
représentant les opérations logiques élémentaires effectuées lors du déroulement d’une activité ». DRUIDE 
INFORMATIQUE INC., Article « logigramme », Dictionnaire de définitions, Logiciel Antidote 9, Montréal, Druide 
informatique, 2015. 
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Schéma 3 : Proposition d’un système de gestion des conflits 
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Légende 
 

(1) Se référer aux étapes 1 et 2 du Processus de résolution de problème – outil de réflexion et 
d’analyse. 
 

(2) L’échange est fait quant aux constats, selon les éléments relevés des étapes 1 et 2 du Processus 
de résolution de problème – outil de réflexion et d’analyse. 

 
(3) Se référer aux étapes 3 et 4 du Processus de résolution de problème – outil de réflexion et 

d’analyse. 
 

(4) Se référer à l’étape 5 du Processus de résolution de problème – outil de réflexion et d’analyse. 
 

(5) Le choix du moyen dépend du problème / conflit identifié. 
 

(6) Le choix de l’intervenant dépend du problème / contexte / rôles et responsabilités. 
 

(7) Le choix du mode dépend de la nature du problème ou de la récurrence de celui-ci; le choix de 
l’intervenant dépend du problème / contexte / rôles et responsabilités. 

 
Le rectangle représente un mode de prévention ou de règlement des différends. 
 
La forme à coin arrondie représente la séquence évènementielle, c’est-à-dire les étapes 

à franchir pour la résolution.  
 
Le rectangle à points représente un mode de règlement qui tend à limiter le pouvoir des 

parties dans la résolution du conflit. 
 

 

Tableau 12 : Processus de résolution de problème – outil de réflexion et d’analyse 

1. Problème 
a. Quoi 

i. Quelle est la situation observée? 
ii. Quels changements ont eu lieu? 

iii. Quels sont les éléments qui dérangent l’ordre habituel des choses? 
Qu’observe-t-on d’anormal? 

iv. Quel est l’écart entre la situation actuelle et la situation désirée? 
b. Qui 

i. Qui est impliqué dans la situation? 
ii. Qui sont les témoins de la situation? 

iii. Est-ce mon rôle de m’en occuper? Sinon, à qui dois-je référer le problème 
soulevé? 

c. Niveau de risque (gravité de la situation) à court, moyen et long terme 
i. Quels sont les impacts de s’en occuper? De ne pas s’en occuper? 

ii. Quels sont les impacts sur la sécurité et l’intégrité physique et psychologique 
des étudiants et du personnel? 

iii. Quels sont les autres impacts humains (communication, climat de travail, 
etc.)? 

iv. Quels sont les impacts matériels? 
v. Quels sont les impacts financiers? 

d. Faits 
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i. Quel est le lien entre la situation et les écarts avec ce qui est prévu dans les 
documents officiels (convention collective, règlements, politiques, 
procédures, régie interne, etc.)? 

 
2. Causes 

a. Quelles sont les causes de la situation jugée problématique? 
i. Est-ce que des personnes manquent d’informations? 

ii. Est-ce que des personnes manquent de temps? 
iii. Est-ce que des personnes manquent d’équipements ou de matériel? 
iv. S’agit-il d’un manquement en lien avec la communication? 
v. Est-ce que les personnes impliquées jouent convenablement leur rôle (jouent 

pleinement leur rôle? outrepassent leur rôle?)? 
vi. Est-ce que les personnes impliquées communiquent avec tact et civilité? 

vii. Existe-t-il des conflits interpersonnels entre certains membres de l’équipe? 
 

3. Solutions 
a. Quelles sont les options de solutions au problème? 

i. Quelles sont les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) 
pour chaque solution? 

ii. Quels sont les avantages et inconvénients pour chaque solution? 
iii. Quels sont les obstacles (individuels, collectifs, autres) pour chaque solution? 
iv. Qui sont les personnes qui devront être informées? Mises à contribution? 

 
4. Décision 

a. Quelle est la meilleure solution compte tenu du contexte (importance et urgence de la 
situation, ressources disponibles, avantages et inconvénients de la solution, personnes 
impliquées, etc.)? 

b. Quels seront les impacts positifs et négatifs de cette décision à court, moyen et long 
terme sur les ressources humaines, matérielles et financières? 

c. S’agit-il d’une mesure temporaire ou permanente? 
 

5. Mise en œuvre 
a. Quels rôles devraient être joués par les différents acteurs/intervenants pour la mise en 

œuvre de cette solution? 
b. Quels sont les pièges à éviter? 
c. Quel est l’échéancier visé? 

 
6. Évaluation 

a. Comment peut-on vérifier si la situation est corrigée? 
b. Est-ce que le règlement du problème/conflit est satisfaisant pour tous? 
c. Quels sont les éléments restants à corriger? 
d. Quand et comment pourrait-on continuer à améliorer la situation? 
e. Quelles sont les prochaines étapes et qui sera responsable du suivi? 

 

Ce modèle peut servir d’assise à quiconque entreprend de structurer la manière de réguler les 

relations de travail dans les départements d’enseignement en autant qu’il respecte les 

dispositions prévues dans les documents officiels du collège dans lequel il s’opère (les 

conventions collectives (FNEEQ, FEC), les règlements, les politiques, les procédures et les 
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régies internes des comités de programmes et des départements). Il pourrait donc arriver qu’il 

doive être adapté en regard des particularités de l’endroit où l’on veut l’appliquer. De plus, 

pour maximiser la compréhension du modèle suggéré, il est important de savoir que le point 

d’entrée fait référence à deux individus en conflits, mais il peut aisément être ajusté pour des 

conflits impliquant plus de personnes. Les modes d’interventions à la disposition des parties 

en conflits peuvent servir autant pour les conflits entre deux individus que pour les conflits 

d’équipe, en y apportant les adaptations nécessaires242. L’idée était ici de présenter une 

séquence évènementielle qui soit profitable et adaptable aux réalités collégiales.  

 

En lien avec le cadre conceptuel de l’approche systémique, plus précisément en regard de la 

modélisation diachronique, le SGC présenté ci-haut exprime visuellement comment on 

souhaite que le système (département collégial) s’organise une fois qu’il aura modifié son 

fonctionnement initial (manière de gérer les conflits). Pour constituer le modèle normatif, les 

objets suivants y ont été intégrés : 

o L’entrée et la sortie sont identifiées par des zones grisées; 

o Les acteurs, qui participent aux transformations, ont été prévus à chacune des étapes;  

o Les opérations ou étapes, qui expliquent la transformation ou le changement à 

effectuer, sont les actions à entreprendre. Des boucles de rétroactions ont été prévues 

pour permettre au système de rechercher un meilleur équilibre (flèches pointillées); 

o Les régulations effectuées par les acteurs du système à considérer sont en fait les 

options de modes de prévention et de règlement mis à la disposition des parties en 

conflits. 

 

En lien avec les concepts du DSD, le SGC proposé au schéma 3 respecte aussi les grands 

principes établis.  

 

D’abord, le modèle suggéré est organisé de sorte à favoriser le plus possible 

l’autodétermination des parties dans le sens où il prône au préalable la résolution des conflits 

par l’intervention personnelle ou par le dialogue assisté (premier et second niveau). Si cela 

                                                 
242 Par exemple, la médiation entre deux personnes peut être remplacée par la médiation organisationnelle, et 
ainsi de suite. 
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rejoint les fondements et l’esprit des MARC, cela va aussi dans le sens d’un des aspects 

importants de la vie départementale, soit le souhait des enseignants de conserver un 

maximum d’autonomie professionnelle dans leur gestion. Le SGC est également organisé 

pour qu’à chacun des niveaux, les parties aient le choix de différentes options de règlement 

pour aborder le conflit. À titre d’illustration, au troisième niveau, les protagonistes pourraient 

choisir de demander un accompagnement par le comité de prévention des litiges et des griefs 

ou encore par un médiateur externe.  

 

Ensuite, des interventions préventives ont été prévues à la première strate du SGC243. Elles 

pourront notamment être intégrées dans les règles de régie interne du département. Par 

exemple, il pourrait s’agir d’une entente sur la manière de s’octroyer les mandats des 

différents comités de travail auxquels le département doit prendre part pour s’assurer d’une 

répartition plus équitable des fonctions à accomplir. Il pourrait aussi s’agir de l’élaboration 

d’un code de conduite particulier guidé par les valeurs propres au département.  

 

De plus, les modes de résolution sont organisés de sorte que les interventions internes soient 

priorisées aux interventions externes244. Ils sont également ordonnés en fonction du coût 

qu’ils pourraient représenter pour l’organisation245. Différentes avenues en cas d’échec des 

modes préventifs (accompagnement, représentation, médiation) ont été prévues. Le 

quatrième niveau d’intervention pourra servir à quiconque n’est pas satisfait du déroulement 

des séquences précédentes ou en cas d’échec de celles-ci, le type d’approche qui y est proposé 

tendant davantage vers l’autorité que l’autodétermination des parties. 

 

Enfin, le SGC est supporté par des lignes directrices pour s’assurer que les MARD choisis 

soient appropriés selon les circonstances246. La légende et le tableau 12 permettent aux 

parties de réfléchir aux différentes avenues possibles selon la situation qui les préoccupe. En 

                                                 
243 C.A COSTANTINO et C.S MERCHANT, préc. note 8, p. 121. 
244 K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 89, p. 51. 
245 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 
89, p. 21. 
246 C. COSTANTINO et C. MERCHANT, préc. note 8, p. 121. 
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ce sens, le tableau 12 propose des questions visant à faciliter la compréhension du problème 

constaté en vue de choisir et d’appliquer la meilleure solution possible selon le contexte.  

 

5.1.3 Élaborer une démarche stratégique 

C’est à partir des données recueillies lors du cadrage de la demande et de la modélisation du 

système qu’il faut rechercher la stratégie la plus appropriée pour amener le système vers 

l’objectif que l’on s’est fixé. Dans le cas présent, le changement convoité est d’amener les 

parties prenantes d’un département à utiliser le nouveau SGC (celui proposé à la section 

5.1.2.2) afin de prévenir et gérer de façon plus optimale les conflits à survenir. Ce 

changement peut être qualifié d’évolutif parce qu’il nécessite que le processus utilise 

l’information, l’explication, la démonstration et l’argumentation. Il requiert l’implication des 

acteurs dans la clarification des objectifs, la recherche de solutions et la mise en œuvre de 

nouvelles pratiques247. 

 

Certes, dans le contexte du DSD, les stratégies dites « évolutives » conviendront mieux au 

système organisationnel pour définir les leviers d’actions. Pour soutenir cette idée, rappelons 

que le changement de type « évolutif » est un processus selon lequel on veut que le système 

s’inscrive en prise de conscience, en coopération et en contribution face au changement248. 

Cela est en conformité avec un des principes fondamentaux du DSD qui préconise la 

participation et l’implication active des parties prenantes à différents niveaux de l’élaboration 

et de la mise en œuvre du SCG249.  

 

Si le choix d’une stratégie pertinente doit se faire en réponse à une demande donnée, elle doit 

surtout tenir compte des acteurs identifiés comme influents ou opposés, volontaires ou 

involontaires, par rapport à l’objectif à atteindre250. C’est d’ailleurs aussi un des éléments 

cruciaux reconnus dans le champ d’études du DSD que de prendre en compte les 

                                                 
247 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 130. 
248 Id. 
249 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 
89, p. 75. 
250 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 128.  
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caractéristiques des parties prenantes dans la mise en place d’un SCG et dans l’évaluation du 

succès ou de l’échec de celui-ci251.  

 

Il est donc concevable à la lumière de l’analyse des pratiques gagnantes en matière de DSD 

que les moyens à adopter par le personnel en charge de l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention pour réguler les comportements dans un département d’enseignement soient 

davantage tournés vers les principes stratégiques d’ordre « évolutif ». 

 

On remarque cependant que les stratégies de type « rupture » pourraient certainement 

permettre d’accompagner une stratégie plus globale. Comme l’indique Bériot, ces stratégies 

peuvent être mises en action « au coup par coup pour provoquer des déblocages instantanés, 

pour faciliter la mise en mouvement de l’ensemble au fur et à mesure de l’évolution des 

acteurs et de l’environnement »252. En guise de réflexion sur l’emploi de ces stratégies, nous 

proposons de bonifier le tableau résumé des principes systémiques de type « rupture » de 

Bériot en y ajoutant une colonne dont le but est d’associer des exemples de moyens ou de 

pistes de solution applicables en contexte de gestion des conflits dans les départements du 

collégial.  

 

Tableau 13 : Moyens stratégiques de type « rupture » pour la gestion des conflits au 
sein du système départemental collégial253  

Contexte 
d’application 

Principe stratégique Effet recherché Exemples de moyens 
stratégiques possibles  

au collégial 
 
Un acteur s’enferme de 
manière répétitive dans 
un comportement 
incohérent par rapport à 
l’objectif 

 
Faire plus de la même 
chose 
Amplifier une prise de 
position ou un 
comportement 
incohérent ou 
inacceptable. 

 
Conduire le système à 
retrouver sa cohérence, 
par lui-même et malgré 
lui.  

 
Contraindre le 
changement de 
comportement par la 
gestion disciplinaire 
des employés posant 
problème. 

 
Les acteurs dépensent 
en vain leur énergie à 
résoudre des problèmes 
de relation. Ou leur 

 
Détourner l’attention 
de la tension 
Placer les acteurs dans 
un mode de 

 
Conduire les acteurs à 
modifier leur 
comportement sans 
débattre sur leurs 

 
Déclarer la tutelle 
administrative. 
 

                                                 
251 Revoir les praticiens et théoriciens précités en la matière : M. ROWE, « Dispute resolution in the non-union 
environment », préc., note 24, 85; J.P. Conbere, préc., note 92, 221. 
252 BÉRIOT, préc., note 128, p. 135. 
253 D’après le tableau de BÉRIOT. Id., p. 150. 
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demander de modifier 
des relations risque de 
provoquer une forte 
résistance. 

fonctionnement 
nouveau pour atteindre 
un objectif qui les 
détourne de leur 
difficulté actuelle. 

difficultés 
relationnelles. 

Confier un mandat 
spécifique à l’équipe 
lorsque c’est possible 
(ex. : révision du 
programme d’études). 

 
Le demandeur n’a pas 
le pouvoir de modifier 
l’attitude du blocage 
d’un ou de plusieurs 
acteurs 

 
Influencer par le 
réseau 
Déclencher une 
influence de certains 
membres du réseau sur 
le système. 

 
Exercer sur le système 
une pression telle qu’il 
ne puisse qu’y céder. 

 
Impliquer de façon 
soutenue la partie 
syndicale. 
 
Rechercher l’appui des 
collègues d’autres 
instances (ex. : comité 
de programme). 
 
Augmenter la présence 
et les interventions du 
gestionnaire. 

 
Les acteurs ne 
s’adaptent pas aux 
évolutions extérieures 
et constituent eux-
mêmes une menace 
pour leur survie. 

 
Déstabiliser le système 
Toucher à la survie du 
système et imposer de 
nouvelles règles. 

 
Déclencher une 
mobilisation des 
acteurs vers une autre 
direction et/ou obtenir 
l’acceptation de 
nouvelles règles du jeu. 

 
Déclarer la tutelle 
administrative.  
 
Encourager ou obliger 
la révision ou 
l’élaboration de 
nouvelles règles de 
gouvernance interne. 

 
Les acteurs sont 
enfermés dans un mode 
répétitif d’interactions 
incohérentes. 

 
Modifier le processus 
relationnel 
Sortir un élément clé du 
système concerné. 

 
Contraindre le système 
à fonctionner 
autrement. 

 
Proposer ou inciter un 
changement à la 
coordination.  
 
Exercer une pression 
sur le système en 
augmentant la présence 
de la direction adjointe 
des études chapeautant 
l’équipe. 

 
Une personne ou un 
groupe est mal à l’aise 
face à une situation ou 
à un comportement. 

 
Recadrer le contexte 
Modifier la perception 
négative qu’ils ont du 
contexte. 

 
Proposer un nouveau 
sens pour mobiliser les 
ressources qu’un regard 
négatif sur le contexte 
paralyse.  

 
Former les membres de 
l’équipe sur et en 
gestion de conflit 
(réactions au conflit, 
sens à donner au 
conflit, etc.) 
 
Explorer avec les 
membres de l’équipe 
les interventions 
possibles ainsi que les 
avantages et les 
inconvénients en 
découlant.  

 
Les échanges sont 
bloqués. 

 
Passer du contenu au 
processus 

 
Poursuivre la relation 
entre les acteurs, en 

 
Faire ressortir ce qui 
fonctionne bien et 
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Conduire le système à 
changer de niveau 
logique. 

évitant d’aborder le 
contenu qui bloque la 
progression des 
échanges. 

amener les membres de 
l’équipe à déterminer 
les pratiques gagnantes 
et les forces du groupe. 
Rechercher avec eux 
comment ces éléments 
peuvent être appliqués 
dans le contexte du 
règlement du conflit. 

 
On croit que le 
problème est le 
problème ou l’on croit 
que la solution sera 
mise en œuvre. 

 
Se dégager du 
problème ou de la 
solution 
Rompre l’ancrage sur le 
problème (ou sur sa 
solution) pour identifier 
un objectif n + 1. 

 
Se décentrer du passé 
pour s’engager dans un 
futur réussi et repérer le 
lien de cohérence entre 
une solution et son 
objectif. 

 
Questionner et remettre 
en question les 
intentions derrière la 
position des parties. 
 
Proposer la facilitation 
ou la médiation pour 
permettre aux parties 
en conflit de se 
distancier du problème 
et de leurs positions 
pour rechercher des 
objectifs communs. 

 

Dans toute la réflexion de l’étape d’élaboration de la démarche stratégique, la préoccupation 

majeure de la personne qui intervient est dès lors de trouver le principe stratégique qui 

permettra le mieux d’aider le système à progresser dans le changement254. L’exercice général 

de cette étape consiste à prioriser un ou deux principes stratégiques d’ordre systémique pour 

mettre en mouvement les acteurs concernés. Afin de faire un choix judicieux quant à la 

stratégie à adopter et pour en évaluer la cohérence avec les caractéristiques du système, trois 

questions peuvent servir à guider la réflexion. Ces questions se déclinent comme suit : 

- Cette stratégie aura-t-elle bien pour effet de contourner ou de faire évoluer les 

résistances réelles ou potentielles des acteurs? 

- Prend-elle vraiment en compte les contraintes incontournables du système? 

- Propose-t-elle bien quelque chose de différent par rapport à ce qui a déjà été tenté?255 

 

Une fois que la stratégie aura été ciblée, on pourra penser à s’engager dans une dynamique 

de changement.  

 

                                                 
254 D. BÉRIOT, préc., note 128, p. 135. 
255 Id., p. 129.  
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5.1.4 Engager une dynamique de changement 

Si les étapes 1 à 3 de l’approche systémique de changement rappellent dans une certaine 

mesure les premières étapes de la démarche de DSD, l’amorce d’une dynamique de 

changement paraît se rapprocher à la phase d’implantation du SGC en DSD. 

 

Les lignes directrices pour la conception d’un SIGC dans les organisations développées par 

le Society of professionals in dispute resolution (SPIDR) nous renseignent quant aux 

éléments essentiels à prévoir à la phase d’implantation256. Il s’agit de recommandations pour 

organiser le bon déroulement des opérations de mise en œuvre des nouveaux mécanismes de 

résolution de conflits. De façon sommaire, on doit retenir que la formation de la masse 

critique, la planification d’une stratégie de communication et la sélection des cas à résoudre 

sont les composantes de cette phase. 

 

En contexte collégial, comme il a été vu, le nouveau SGC pourrait par exemple provenir de 

l’initiative du collège à la suite d’une analyse de climat de travail dont l’objectif est de poser 

un diagnostic ou de faire un état de situation sur les difficultés rencontrées par l’équipe. 

L’implantation du nouveau système de fonctionnement s’inscrirait donc dans un processus 

où le personnel de l’équipe de travail aurait déjà contribué aux réflexions pour déterminer le 

ou les problèmes à résoudre.  

 

En ce qui concerne le déroulement, l’implantation pourrait se situer à l’intérieur d’une 

démarche plus globale pour l’amélioration du climat de travail au cours de laquelle on aurait 

entre autres travaillé à former les personnes en gestion des conflits. La présentation du SGC 

pourrait être le point culminant de la démarche de cohésion d’équipe (en référence à 

l’approche systémique de changement : l’objectif à entreprendre et à atteindre). 

 

 

 

 

                                                 
256 SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION, préc., note 26, p. 23. 
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5.1.5 Réguler le système 

Tel qu’indiqué précédemment, la régulation du système représente l’ensemble des 

mécanismes d’ajustement dont le système se dote pour maintenir son équilibre interne ou 

pour s’adapter à la modification de son environnement.  

 

En lien avec le SGC proposé, il sera avisé de prévoir, avec l’équipe départementale, des 

mécanismes en cas de non-utilisation ou d’utilisation inadéquate du système. L’expérience 

pratique laisse présager que les membres sont susceptibles de se questionner par rapport à ce 

qu’il adviendra si une personne de l’équipe ne respecte pas les canaux de communications 

ou les modes de règlement qui ont été établis et qui ont fait l’objet d’un consensus. Ce que 

l’on pourrait décrire comme un support ou un mécanisme visant la permanence des correctifs 

sera donc à mettre sur pied. 

 

À cet effet, toujours dans l’optique d’une plus grande responsabilisation et d’une plus grande 

autorégulation des participants, il pourrait aisément être envisagé de présenter la méthode 

RADAR de Bériot à l’équipe afin de l’outiller sur les réflexions à avoir lorsqu’une telle 

situation se produit. Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne le travail de présentation 

du SGC du schéma 3, les questions réflexives du tableau 12 pourront aussi aider à ce que 

l’usage fait du système soit conforme à ce qui est attendu. 

 

Comme nous l’avons vu, une intervention exhaustive et rigoureuse menée selon les 

fondements de l’approche systémique de changement permettra à l’organisation d’être 

proactive et d’orienter adéquatement ses actions, de façon adaptée et contrôlée, dans la quête 

de l’amélioration des relations de travail d’une équipe en souffrance.  Afin de guider les 

futurs chercheurs et praticiens à atteindre l’ensemble de leurs objectifs liés à la conception 

ou à la révision d’un SGC, le prochain chapitre présentera les constats généraux relatifs à 

l’apport de l’approche systémique en contexte de DSD. Ce dernier chapitre entreprend 

également de faire ressortir les pistes d’exploration pour l’avancement de la recherche sur le 

sujet.   
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CHAPITRE 6  LA SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS À L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES  
Le présent chapitre se veut être un condensé des principaux apports de notre recherche et de 

la démonstration qui l’a sous-tendue. Il n’est pas vain de souligner que l’application des outils 

pratiques de l’approche systémique combinés aux principaux fondements du DSD traités 

dans les chapitres précédents est une des originalités de la recherche à travers notamment son 

cadre théorique et la démarche méthodologique convoquée. En effet, le croisement des deux 

approches est une première esquisse qui, nous le souhaitons, sera amenée à progresser et à se 

bonifier. Les éléments qui ont été exposés sont le fruit de l’application d’une méthodologie 

en particulier, soit celle de l’approche systémique du changement, mais celle-ci ne saurait 

être exhaustive en regard de l’abondante littérature disponible qui traite de la systémique. Cet 

ultime chapitre est dès lors l’occasion de discuter de l’apport de l’approche systémique entre 

autres comme outil d’optimisation d’un SGC en contexte collégial. Il ouvre également la 

réflexion sur des aspects encore inexplorés et empreints de promesses pour le développement 

du DSD.   

 

Cette recherche renferme de notre point de vue de multiples contributions à l’avancement 

des connaissances dans le champ encore peu exploré de la conception et de l’optimisation 

des SGC dans le contexte du collégial. Elle renferme, comme cela apparaîtra incontestable 

aux personnes qui s’intéressent à la gestion des conflits au collégial, des propositions de fond 

originales et même inédites dans ce domaine.  

 

Cela dit, la rigueur intellectuelle nécessaire à toute recherche scientifique universitaire de 

haut niveau nous convainc d’exposer dans ce même chapitre, ce qui moins que des limites, 

s’apparentent plutôt à des champs, des enjeux, des thèmes non spécifiquement couverts par 

cette étude, ou encore des choix méthodologiques qui se voulaient en cohérence avec les axes 

de recherche privilégiés. Les raisons de ces champs non couverts ou de ces axes de recherche 

privilégiés par l’étude sont évidentes. Parmi celles-ci, on peut citer le fait que même s’ils 

pouvaient présenter un certain intérêt, les intégrer à la recherche aurait dilué le fil conducteur 

de l’étude, perdant à l’occasion, la rigueur de la démonstration.  
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Les lignes qui vont suivre sont donc l’occasion de faire un bref inventaire des contributions 

de la recherche à l’avancement des connaissances, des champs non couverts ou des axes de 

recherche privilégiés par l’étude et des nouvelles pistes de recherche pour 

l’approfondissement des réflexions menées dans le cadre du présent travail. 

 

6.1 Les contributions à l’avancement des connaissances 

Il faut en premier lieu noter qu’un apport non négligeable de l’essai est que la démonstration 

faite au cours de cette recherche a permis d’illustrer que l’approche systémique, parce qu’elle 

contient une perspective transversale, a tendance à suivre un processus moins linéaire que la 

démarche classique de DSD qui n’en contient pas. À ce propos, en regard des travaux sur le 

DSD ou sur le CMSD, des chercheurs ont affirmé que les modèles de la première génération 

empruntaient une approche linéaire parce que la démarche conseillée suit un processus plutôt 

mécanique257.  

 

Ce qualitatif s’explique lorsque l’on observe les différents modèles sous forme d’étapes ou 

de stades qui visent à amener un projet à terme à partir d’un mandat donné. Bien que l’on 

puisse observer que chacun des modèles conseillés par les chercheurs est unique, que ces 

derniers projettent de compléter la théorie existante et de prendre en compte un certain 

nombre des nouvelles variables ou données258, il n’en demeure pas moins que tous les 

modèles ont en commun un processus de réalisation qui suit une logique linéaire259. En 

somme, les différents modèles existants offrent un cadre de référence voulant qu’il y ait un 

échange contractuel entre le designer et le mandataire, une évaluation de l’organisation, 

l’identification des buts à atteindre, la conception du SGC, la formation, l’implantation et la 

mise en œuvre260.  

 

 

 

 

                                                 
257 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 177. 
258 P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 297. 
259 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 177. 
260 Id., 178. 
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Figure 6 : Phases du DSD en organisation 

 
La figure 6 ci-dessus met en lumière l’approche en six phases de Costantino et Merchant qui 

s’applique aux conflits qui surgissent en organisation261. Cette approche, citée à titre 

d’exemple, s’exécute dans une logique standard et chronologique où chaque étape doit 

généralement être achevée avant de passer à la suivante262.  

 

On a pu observer que la démarche de l’approche systémique du changement suit sensiblement 

les phases de DSD ou de CMSD. Or, l’apport majeur que l’on peut en retirer provient de 

l’étape dite transversale (Réguler le système) qui promeut une démarche capable de s’adapter 

aux variations multiples en cours de route. Alors que Bériot relate qu’une chronologie doit 

tout de même être respectée, il soutient que les relations interactives et circulaires requièrent 

parfois un retour aux étapes précédentes pour apporter les ajustements nécessaires263. Les 

étapes servent donc davantage de repères et doivent être supportées par des modes de 

régulations pour gérer au fur et à mesure les comportements imprévisibles des acteurs, les 

évolutions et les aléas de l’environnement264. 

 

                                                 
261 C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8. 
262 D’après la représentation de Costantino et Merchant faite par Costantino et Lewis. C.A. COSTANTINO et 
M.R. LEWIS, préc., note 35, 177. 
263 D. BÉRIOT, préc., note 128. p. 70. 
264 Id. 
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En deuxième lieu, la démonstration faite au cours de cette recherche a permis d’approfondir 

les notions de système et d’approche systémique qui ont guidé, dans une certaine mesure, les 

travaux sur le DSD265. Cela a permis d’observer une conception du système beaucoup plus 

englobante que ce qui a été fait dans le cadre du DSD. Cela est vrai à au moins deux niveaux.  

 

D’abord, en lien avec le développement de la réflexion sur la notion de système par 

Costantino et Merchant, on comprend que la portée de leur recherche touchait l’agencement 

du SGC aux autres systèmes de l’organisation266. À proprement parler, le SGC pourrait être 

introduit au sein du système de management ou se trouver à être un système distinct venant 

épauler celui-ci. Au sens des éléments soulevés par Costantino et Merchant relativement aux 

concepts de système et de développement organisationnel, on voit que l’accent a été mis sur 

l’efficacité et la viabilité du SGC par l’examen de son but, de sa structure, de ses relations, 

de son système de récompenses et de sa cohérence par rapport aux autres systèmes de 

l’organisation267. Selon la typologie des systèmes dont il a été question dans le cadre de cet 

essai, ce lien qui a été fait semble davantage tenir compte du système technique, mais ne pas 

traiter de façon satisfaisante l’aspect du système social de l’organisation268.  

 

Ce dernier aspect a pu en partie être couvert dans le cadre de cet essai. La recherche contribue 

sans conteste à la poursuite des réflexions quant à l’analyse des chaînes de régulation et des 

résistances aux changements en regard des équipes (sous-systèmes) qui évoluent au sein de 

l’organisation (système)269. L’angle choisi pour la démonstration met en lumière la notion de 

                                                 
265 L’usage des concepts de la systémique n’est pas nouveau dans le domaine. Certains des travaux de la 
première génération ont en effet été reconnus comme empruntant une démarche systémique. Selon Lynch, le 
travail effectué par Rowe, Ury, Brett et Goldberg aurait popularisé la pensée systémique du DSD dès le début 
des années 1980. Elle aurait aussi été suivie dans les années 1990 dans le cadre des travaux menés par Costantino 
et Merchant de même que ceux de Slaikeu et Hasson. J. LYNCH, préc., note 2, 209; David, B. LIPSKY, « The 
future of conflict management systems », (2015) 33-1 Conflict resolution quarterly S27, S31-32. 
266 C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8, p. 22. 
267 L. BLOMGREN AMSLER, J. K. MARTINEZ et S. E. SMITH, préc., note 116, S11. 
268 On sent bien cependant que les plus récentes études tendent à bonifier cet élément. Par exemple, la question 
laissée en suspens par Costantino et Lewis sur l’application du modèle de gestion de projets fait supposer que 
l’approche systémique pourrait bénéficier au DSD dans une plus grande mesure en ce qui concerne l’analyse 
des parties constitutives du système de l’organisation dans lequel est introduit un SGC. Selon eux, la théorie de 
la gestion de projets mériterait d’être davantage explorée, notamment en ce qui a trait aux SGC visant 
l’harmonisation des projets d’équipes au sein de grandes organisations multisectorielles ou de groupes intra 
organisationnels. C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 179, 205. 
269 Voir note précédente. 
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système de manière plus englobante dans le sens de l’analyse de chaque partie de 

l’organisation prise comme un système en soi (grande organisation, équipes, acteurs et ainsi 

de suite). Chaque département d’enseignement au collégial représente en soi une petite 

organisation, avec ses propres caractéristiques et, tenant compte des éléments relatifs à la 

gouvernance en collégialité, ses propres modes de fonctionnement. Le système vu sous cette 

perspective a mis en avant-plan la recherche d’une meilleure compréhension de 

l’organisation dans toutes ces parties constitutives pour mesurer les influences et pour 

proposer le SGC qui soit le mieux adapté aux réalités du milieu.  

 

Ensuite, comme l’avançait Rowe en ouverture à la recherche, l’approche systémique méritait 

qu’on s’y attarde pour élargir le champ d’application du DSD270. Entre autres, elle soutenait 

que l’approche systémique était susceptible d’offrir un apport important pour mieux 

comprendre les influences internes et externes quant aux choix des options, que ce soit en 

fonction des caractéristiques des personnes, du type d’organisation, de la culture, etc. Si des 

pans importants ont été couverts au cours des dernières années pour bonifier les étapes 

d’évaluation de l’organisation et de conception du SGC271, d’autres aspects, comme 

l’exploration des relations récurrentes entre les sous-systèmes (analyse des acteurs et 

interactions), gagnaient à être découverts. C’est principalement cet aspect qui a été creusé 

dans le cadre des travaux de cet essai. 

 

Ces deux éléments vont dans le sens des ouvrages contemporains sur le DSD dont l’un des 

principaux objectifs est de bonifier le cadre d’analyse afin de prendre en compte les relations 

entre les parties prenantes ainsi que la dynamique entre les personnes272. Le cadre conceptuel 

de l’approche systémique, par ses outils tels la modélisation, permet ce panorama. La révision 

d’un SGC selon l’approche systémique a permis de révéler et d’expérimenter une manière de 

s’intéresser et d’analyser l’aspect relationnel qui unit les acteurs ainsi que les interrelations 

du système organisationnel.  

                                                 
270 M. ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », préc., note 24, 84, 97. 
271 Par exemple, il y a le DSD vu à travers le prisme de la culture. P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8. 
272 À titre d’exemple, notons l’ouvrage pédagogique de Rogers, Bordone, Sanders et McEwen publié en 2015 
qui décrit un modèle plus évolutif qui tient davantage du contexte organisationnel et des individus en interaction. 
On retient de leur modèle qu’il tente de contenir les dynamiques entre les personnes. N.H. ROGERS, 
R.C. BORDONE, F.A. SANDER et C.A. MCEWEN, préc., note 3.  
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En troisième lieu, la démonstration faite au cours de cet essai a amené à décrire et à analyser, 

au cœur d’un même ouvrage, ce que sont le DSD et l’approche systémique. Ce travail a 

permis d’apprécier la synergie et la complémentarité entre les deux approches afin de faire 

ressortir les fondements qui se rejoignent.  

 

À travers tout l’exercice de recherche, de réflexion et de rédaction, on retient que le DSD 

s’est effectivement grandement inspiré des principes, des fondements et de la méthodologie 

de la systémique. Sans vouloir élaborer de façon exhaustive sur ces éléments puisque cela 

pourrait certainement faire l’objet d’une autre recherche, on peut déjà mettre en lien quelques 

objets du savoir et du savoir-faire des deux méthodes. 

 

À titre d’exemple, en ce qui concerne le savoir théorique, on pourrait penser mettre en lien 

le principe d’équifinalité avec le principe discuté par Ury, Brett et Goldberg ainsi que 

Costantino et Merchant visant à prévoir à plus d’un moment dans le cycle de gestion de 

conflits, différentes avenues pour l’utilisation de la négociation et de la médiation.  

 

Selon ce principe issu du DSD, il est recommandé de prévoir plusieurs niveaux de 

négociation ou de médiation et de les définir selon une progression hiérarchique dans le but 

de traiter le plus tôt possible selon ces modes la situation conflictuelle, et ce, au plus bas 

niveau organisationnel possible273. Toujours selon ce principe, comme cela a été le cas dans 

l’exemple du SGC proposé dans le schéma 3274, différents niveaux permettant de revenir à 

la négociation en cas d’échec du mode utilisé peuvent être intégrés à plus d’un stade de la 

séquence évènementielle (discussion informelle, négociation entre les parties, négociation en 

présence d’un tiers neutre, etc.). D’après le principe d’équifinalité, les systèmes ont tendance, 

pour obtenir un résultat final identique (ici la résolution du conflit), à emprunter des voies 

diverses fondées sur l’interaction dynamique. Autrement dit, le principe d’équifinalité veut 

                                                 
273 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., 
note 8, p. 46.   
274 Voir à la page 79 du présent travail.  
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que l’on puisse obtenir un résultat identique à partir de conditions initiales différentes, et ce, 

en empruntant des chemins différents275. 

 

En ce qui concerne le savoir pratique, on convient, comme il a été mis en avant-plan 

précédemment, que les étapes et les lignes directrices du DSD se comparent sensiblement à 

celles de l’approche systémique du changement. Cela peut se vérifier entre autres lorsque 

l’on observe les principes stratégiques de type « évolutif » qui peuvent être mis en lien avec 

des lignes directrices visant à assurer l’efficacité et l’efficience d’un SGC.  

 

Pour apprécier cette idée, on pourrait notamment discuter de la stratégie « agir localement 

pour essaimer globalement » pouvant se rattacher à l’approche gagnante d’expérimenter le 

SGC d’abord sous forme de projet pilote avant de le déployer à l’ensemble de l’échelle de la 

structure organisationnelle276. On pourrait aussi parler de la stratégie de « rendre le système 

auteur et/ou acteur du changement » qui revient au conseil pratique d’impliquer les parties 

prenantes dans l’élaboration et la mise en place du SGC277.  

 

Finalement, en regard des stratégies de type « évolutives », il a été dénoté que Bériot propose 

de circonscrire le choix à une ou deux de celles-ci278 alors qu’en référence aux principes du 

DSD, l’ensemble de ces stratégies semblent être gages de succès et de pérennité du SGC279.  

 

En quatrième lieu, la démonstration faite dans le cadre de cet essai offre un apport intéressant 

quant à l’application des outils d’aide à la réflexion et à la décision qui ont été exploités. À 

ce sujet, l’application au contexte collégial des concepts de l’approche systémique a permis 

de mettre en lumière les éléments qui sont à prendre en considération dans la résolution des 

                                                 
275 L. BERTALANFFY, préc., note 131, p. 136.  
276 C.A. COSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8, p. 165. P. CECCI-DIMEGLIO, préc., note 8, p. 333.  
277 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 42; K.A. SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 
89, p. 75. 
278 D. BÉRIOT, préc., note 128. p. 129. 
279 En ce sens, la stratégie « Recentrer sur un objectif commun » pourrait être liée à la pratique préconisée 
d’« utiliser le modèle de médiation pour créer un consensus aux différentes phases du processus ». K.A. 
SLAIKEU et R.H. HASSON, préc., note 89, p. 159. La stratégie « Autoriser le système à s’autoréguler lui-même », 
par laquelle les acteurs sont placés en situation d’influencer fortement les régulations, rejoint le principe du 
DSD selon lequel on veut permettre aux parties prenantes de garder un maximum de contrôle sur le choix du 
mode de PRD et pour la sélection du tiers. C.A. CONSTANTINO et C.S. MERCHANT, préc., note 8, p. 121. Les 
deux autres stratégies ont déjà fait l’objet de comparaison ci-avant. 
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conflits, et ce, spécifiquement en ce qui a trait aux relations de travail dans les départements 

d’enseignement. À travers un cadre méthodologique qui favorise la compréhension et la prise 

en compte de la complexité, il a été possible de recenser et d’analyser efficacement la 

pluralité des intervenants, les liens qui les unissent ainsi que les points de vigilance quant à 

leurs relations récurrentes. 

 

La démarche empruntée au cours de cet essai a aussi permis de documenter les particularités 

et les enjeux propres au secteur collégial qui sont à risque, s’ils ne sont pas administrés 

adéquatement, de devenir des sources de conflit. Parallèlement ont été discutées, via un cadre 

d’analyse pour la révision d’un SGC, les stratégies à mettre en œuvre pour structurer la 

résolution des conflits. Le but ultime était d’adapter le SCG en place pour le rendre plus 

efficace et efficient tout en s’assurant qu’il tienne compte des réalités, des MPRD et des 

moyens dont dispose le milieu.  

 

Ainsi, en réponse à la question principale de recherche de cet essai, on peut affirmer que le 

travail réalisé a permis de proposer un nouveau modèle pour la conception et la révision d’un 

SGC dont la démarche est plus englobante du contexte interne ainsi que des relations entre 

les parties prenantes. La recension des attributs de l’organisation à l’étude a permis de réviser 

et de développer un outil qui intègre ses propriétés afin d’offrir un cadre de référence pour la 

gestion des conflits de relations de travail dans les départements au collégial.  

 

6.2 Les champs non couverts et les axes de recherche privilégiés 

Comme dans toute recherche, nous retrouvons à l’intérieur de la nôtre des limites à la 

démonstration qui a été faite. De prime abord, on fera tôt de dire que l’approche systémique 

est un domaine d’études vaste et que plusieurs aspects théoriques et pratiques n’ont pas été 

approfondis à leur plein potentiel. Par exemple, l’application des principes de l’approche 

systémique aurait pu davantage ressortir dans le modèle de SGC qui a été avancé au schéma 

3. L’origine des éléments qui ont guidé sa confection se rapporte surtout aux principes et aux 

lignes directrices établis en matière de DSD. Pas que cela soit inadéquat, mais nous 

reconnaissons que l’investigation et l’application plus approfondie des concepts et principes 

de la systémique pourraient avoir eu un impact important notamment dans la création des 
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chemins empruntés dans la séquence évènementielle. À titre indicatif, on pourrait penser que 

le principe de rétroaction aurait pu davantage être réfléchi par rapport aux boucles de 

rétroaction que l’on aurait pu intégrer au système à différents moments. 

 

Aussi, les choix méthodologiques qui ont été faits pour réaliser ce travail nous ont cantonnés 

à l’utilisation de l’outil de la modélisation alors que l’approche systémique s’appuie sur un 

bon nombre d’autres outils pour la rendre opérationnelle. Parmi ceux-ci il y a la triangulation 

systémique, le découpage systémique, l’analogie et le langage graphique280. Le fait d’avoir 

favorisé la démarche issue de l’approche systémique du changement de Bériot n’a pas permis 

de définir et d’intégrer à l’exercice ces outils qui peuvent aussi servir à la phase 

d’investigation ou de représentation du système pour en comprendre sa complexité. Dans cet 

ordre d’idées, de manière plus élargie, d’autres approches que celle de Bériot auraient pu 

diriger les travaux autrement. 

 

Par la suite, certains pourraient remarquer le fait que les conflits étudiés ne font pas référence 

purement et exclusivement aux conflits de relations de travail. Quelques éléments énoncés 

rappellent en effet des conflits en provenance de la relation de gestion ou encore des relations 

interpersonnelles. On comprendra, par l’observation de la figure suivante, que les liens qui 

lient les personnes qui évoluent au sein d’une organisation s’expliquent à travers quatre zones 

relationnelles qui s’imbriquent les unes et les autres.  

  

                                                 
280 G. DONNADIEU et al., préc., note 129, p. 7 et suiv.  
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Figure 7 : Zones relationnelles en organisation (Lalonde)281 

 
 

On conviendra rapidement que la pluralité des relations qui coexistent en organisation permet 

difficilement d’isoler les conflits qui traitent exclusivement des relations de travail. En ce 

sens, en regard de cette figure, on comprend que les éléments qui ont été discutés dans le 

cadre de l’essai appartiennent un peu à chacune des zones282. Certains pourraient donc 

critiquer le fait d’avoir opté sur la seule définition de l’Office québécois de la langue française 

pour décrire la distinction entre les relations du travail et les relations de travail.  

 

D’aucuns pourraient également remettre en question la recension des problèmes 

généralement reconnus comme menant aux conflits de même que les aspects caractéristiques 

des acteurs de l’enveloppe optimale pour l’évaluation des relations récurrentes. Cette 

recension, qui s’est établie en grande partie sur l’expérience pratique vécue au sein d’un 

collège, aurait besoin d’être validée auprès des acteurs de l’institution d’enseignement 

observée, mais aussi auprès d’un plus grand nombre de personnes du milieu collégial. Le but 

de la validation serait de s’assurer de la reconnaissance de ces éléments comme étant au cœur 

des réflexions à avoir pour manœuvrer de façon optimale en gestion des conflits. 

                                                 
281 Louise LALONDE, « La médiation organisationnelle : enjeux, risques et pistes de solutions », (2007) 5-2 
Revue de prévention et de règlement des différends 73, 78. 
282 D’après Louise Lalonde, les conflits s’expliquent à travers la pluralité des relations que la vie 
organisationnelle façonne. Les conflits de relations de conditions de travail font référence à des conditions de 
travail non respectées, difficiles ou à améliorer. Les conflits de relations interpersonnelles sont souvent qualifiés 
de conflits de valeurs, de harcèlement, de conflit de vivre-ensemble. Les conflits relatifs à la relation de gestion 
s’identifient par l’incompréhension du partage des tâches ou encore par l’insubordination. Les conflits de 
relations de travail sont les conflits d’ingérence, d’irrespect des fonctions et responsabilités, etc. Id., p. 79 et 
suiv. 
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Pour finir, on pourrait convenir d’un manque quant à la phase d’expérimentation et 

d’adaptation du SGC qui a été conçu. Cette étape n’a en effet délibérément pas fait partie de 

la démonstration compte tenu des contraintes et des exigences formelles d’un essai de 

maîtrise universitaire. Toutefois, il appert qu’il s’agit d’une étape importante dans le cadre 

du DSD283. Pour aller dans le sens des lignes directrices qui guident la création d’une 

structure efficace, mais surtout pérenne, il faudrait donc penser à mettre à l’épreuve le SGC 

lors de la phase que certains appellent l’institutionnalisation du système284. Après avoir mis 

en œuvre le SGC, il devrait normalement faire l’objet d’un examen rigoureux, d’un 

réengagement des parties prenantes qui l’utilisent et d’une adaptation pour apporter, le cas 

échéant, les modifications nécessaires pour en garantir le bon fonctionnement et l’utilisation 

continue285. 

 

6.3 Les pistes de recherche 

Dans une démarche d’ouverture et par souci d’amélioration, il est possible d’identifier des 

pistes de développement pour des recherches futures. Nous estimons qu’il serait approprié, 

pour approfondir plus amplement le croisement entre l’approche systémique et le DSD, de 

réaliser des études portant sur ces sujets : 

 

1. Poursuivre l’exercice de rapprochement entre le DSD et l’approche systémique pour 

confirmer ou infirmer les liens qui les unissent, notamment en ce qui a trait aux 

principes convoqués par les deux approches. 

 

Comme il a été abordé brièvement au cours de cet ultime chapitre, on peut affirmer 

que les fondements et lignes de conduite développées pour assurer et évaluer 

l’efficience d’un SGC et pour guider la démarche de conception en DSD se 

                                                 
283 En consultant le tableau à l’Annexe 1, on peut voir que cette activité fait partie intégrante des étapes discutées 
par les chercheurs et praticiens à des degrés plus ou moins élaborés. Alors que certains retiennent simplement 
qu’une évaluation est nécessaire (ex.: Ury, Brett et Goldberg, Costantino et Merchant), d’autres tendent à 
suggérer une révision annuelle (ex. : Slaikey et Hasson) ou définissent un encadrement plus complet (c’est le 
cas pour SPIDR). Malgré les degrés plus ou moins élaborés, il n’en demeure pas moins que cette étape soit 
primordiale pour garantir un SGC qui soit intégré et utilisé.  
284 SOCIETY OF PROFESSIONALS IN DISPUTE RESOLUTION, préc., note 26, p. 23. 
285 Id. 
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rapprochent des assises de la systémique. Il serait fort pertinent d’approfondir cette 

comparaison lors d’un essai à caractère plus théorique pour rechercher et prouver 

l’origine de chacun des principes et des lignes de conduite du DSD à travers les 

fondements de la systémique.  

 

Un exercice de rapprochement pourrait aussi être fait entre les caractéristiques d’un 

système efficace (Rowe) et les caractéristiques d’un système complexe (tel que 

décrites à la section 4.2.1) pour démontrer si les premières ont été établies ou non en 

référence à la théorie des systèmes. Par ailleurs, l’exploration plus approfondie des 

étapes quatre et cinq de l’approche systémique de changement pourrait aussi 

permettre de bonifier la réflexion pour confirmer l’utilité de la démarche en matière 

de DSD. 

 

2. Évaluer le potentiel des autres outils de la systémique pour améliorer l’analyse des 

parties constituantes (sous-systèmes) du système organisationnel, et ainsi bonifier le 

cadre d’analyse des relations en matière de DSD. 

 

Étant donné les plus récentes recherches qui tendent à faire progresser la démarche 

de DSD pour la rendre plus englobante quant aux relations entre les parties prenantes, 

cet aspect mériterait qu’on y accorde une attention particulière dans les prochaines 

années. Non seulement les outils de la systémique pourraient servir à dégager les 

relations récurrentes entre les parties qui seront amenées à faire usage du SGC, mais 

ils pourraient aussi soutenir la recherche de nouveaux moyens pour l’évaluation des 

liens qui unissent le SGC aux autres systèmes techniques de l’organisation (ex. : 

système de management).  

 

Par ailleurs, par souci d’apporter un éclairage supplémentaire quant à la viabilité des SGC 

dans les organisations collégiales, les sujets suivants pourraient faire l’objet d’études plus 

approfondies :  
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1. Analyser comment peuvent être intégrés les SGC créés pour la prévention et la 

résolution des conflits dans les départements par rapport aux autres SGC qui peuvent 

coexister. 

 

Un peu comme dans l’analyse de Costantino et Lewis portant sur la comparaison entre 

le DSD et l’approche en gestion de projets286, la question de l’harmonisation du SGC 

aux autres systèmes de l’organisation (tant techniques qu’humains) se pose.  

 

En ce sens, la gouvernance en collégialité, dont le discours est la recherche de 

consensus vers un objectif commun entre les différentes instances de l’organisation 

collégiale, fait spéculer sur l’efficacité d’un SGC dans un département 

d’enseignement parfois qualifié de cloisonné287. Le questionnement relatif à son 

efficience s’accentue lorsque l’on pense que d’autres SGC peuvent s’être organisés, 

formellement ou informellement, dans les départements voisins, dans d’autres 

instances les chapeautant, ou encore pour réguler les relations de travail chez d’autres 

catégories de personnel avec qui les enseignants sont amenés à interagir (ex.: le 

personnel de soutien). L’interrogation se pose aussi en regard de l’harmonisation du 

système aux autres systèmes de l’organisation. On pourrait à titre d’illustration penser 

aux systèmes visant à prévenir et résoudre les litiges pédagogiques entre les étudiants 

et le corps professoral. 

 

2. Valider la portée et l’efficacité des SGC conçus ou révisés selon le DSD dans les 

milieux où se retrouve un mode de gestion par les pairs. 

 

Pour étendre la compréhension quant à l’application des SGC dans ces milieux 

particuliers où les liens entre le personnel enseignant et le personnel de gestion sont 

                                                 
286 C.A. COSTANTINO et M.R. LEWIS, préc., note 35, 179. 
287 Nous faisons ici référence à la conception dominante de la pratique enseignante qui veut que l’enseignement 
soit conçu comme une pratique autonome et individuelle, mais aussi comme une pratique disciplinaire, pouvant 
ainsi amener une certaine fermeture, ou du moins des résistances, à ce qui pourrait entourer le département. 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 30-31. 



103 
 

ténus, il serait intéressant de valider empiriquement l’efficience des SGC en regard 

des caractéristiques propres à ce mode de gouvernance.  

 

À cet effet, on sait que les bonnes pratiques en matière de DSD veulent que le SGC 

soit visiblement supporté par les hauts dirigeants288, mais qu'en est-il lorsque ces 

systèmes sont déployés au sein d’organisations qui prônent plutôt une distanciation 

avec le patronat289? Est-ce que la perception positive des enseignants à l’égard d’un 

SGC qui viserait l’augmentation de l’autonomie professionnelle départementale 

serait suffisante pour permettre de réguler les conflits entre les composantes 

techniques, humaines, organisationnelles et culturelles? Sans l’appui des dirigeants, 

est-ce que les SGC peuvent réellement améliorer les relations de travail dans les 

équipes d’enseignants? Ce sont autant de questions qui méritent d’être explorées.  

 

En plus de valider l’efficacité des SGC pour réguler les relations de travail dans le 

réseau collégial, l’exercice de validation pourrait notamment être réalisé en 

enseignement supérieur universitaire où se trouve le même mode de gestion.  

  

                                                 
288 M. ROWE, « Dispute resolution in the non-union environment », préc., note 24, 87. D. LIPSKY, préc., note 
247, S32.  
289 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION, préc., note 7, p. 32-33. 
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CONCLUSION 
Les conséquences des conflits non résolus peuvent être destructrices pour l’organisation qui 

doit y faire face. L’accumulation des conflits mal gérés peut même menacer la survie du 

système organisationnel290. Afin d’éviter de tomber dans une dynamique où le conflit est 

perçu négativement et d’entrer dans une spirale « action réaction », il peut être agile pour 

toute organisation de se positionner de sorte à appréhender les situations conflictuelles 

pouvant se produire et à prévenir et régler à un stade hâtif les conflits. Pour aborder ceux-ci 

efficacement, les organisations peuvent faire appel au DSD.  Ce moyen, qui vise la création 

intentionnelle et méthodique d’un processus de résolution des conflits, a fait ses preuves pour 

améliorer la communication, favoriser la collaboration, réconcilier les intérêts, réduire les 

coûts associés à la gestion des litiges et augmenter l’efficience, tout en préservant et en 

améliorant les relations291.  

 

Même si les SGC ont gagné du terrain dans les dernières années, on constate que seulement 

une minorité d’organisations ont adopté une approche consciente et stratégique pour gérer 

les conflits292. On reconnaît aussi que le développement de la théorie afférente est encore 

considéré au stade de l’enfance293, c’est pourquoi plusieurs chercheurs ont emboîté le pas 

pour exploiter divers modèles théoriques pour bonifier le DSD. Ils ont recherché la 

contribution d’autres domaines d’études (anthropologie, économie, relations industrielles, 

management, psychologie, sociologie, etc.) et d’autres approches (théorie de la gestion de 

projet, théorie de l’analyse institutionnelle) pour élargir la compréhension du comportement 

des personnes à l’égard d’une structure de gestion de conflits294.  

 

En lien avec ce contexte, il a été proposé dans le cadre de cet essai, d’explorer les assises de 

l’approche systémique du changement dans le but de les lier aux concepts du DSD. Intervenir 

selon l’approche systémique signifie s’efforcer d’influer sur un ensemble de facteurs, 

d’éléments interdépendants ou de composantes d’un problème ou d’une situation. L’intérêt 

                                                 
290 J. POITRAS et A. LADOUCEUR, préc. note 5, p. 3. 
291 W.L. URY, J.M. BRETT et S.B. GOLBERG, préc., note 2, p. 18; F.E. A. SANDER et R.C. BORDONE, préc., note 
2, 3; J. LYNCH, préc., note 2, 214. 
292 On fait ici référence aux organisations étatsuniennes. D. LIPSKY, préc., note 265, S32.  
293 L. BLOMGREN AMSLER, J.K. MARTINEZ et S.E. SMITH, préc., note 116, S14. 
294 Id., S13-S14. 
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de cette approche provient de l’utilité de ses outils pour modéliser un système, identifier les 

sous-systèmes pertinents, prévoir les points critiques et les points de résistances ainsi 

qu’analyser le fonctionnement dudit système. L’intervenant qui use de cette méthode évite 

de considérer les données de façon isolée et tente plutôt de les décloisonner. Il cherche à 

identifier les facteurs qui sont en interaction dans la situation et les correctifs à apporter en 

tenant compte de cette interdépendance, sachant qu’une modification de l’une des parties 

aura une influence sur les autres. En contexte de changement, cette approche a pour objectif 

de faire évoluer l'ensemble des facteurs susceptibles de contribuer à la transformation désirée. 

C’est à ce niveau que le cœur de cet essai a été réfléchi.  

 

L’objectif principal de cette recherche était de repenser la démarche d’évaluation, de 

conception et d’implantation d’un SGC pour la rendre plus représentative du contexte interne, 

de la dynamique externe et environnementale, ainsi que des relations entre les parties 

prenantes. Le travail réalisé par cet essai ambitionnait aussi d’explorer un nouveau modèle 

dont la démarche était moins linéaire, principal reproche formulé dans les récentes recherches 

sur le DSD. Autrement dit, on aspirait à faire avancer les connaissances pour permettre de 

bonifier les éléments pris en compte dans la démarche de DSD.  

 

L’essai a donc permis en un premier temps de démystifier cette approche encore méconnue 

au Québec qu’est le DSD, de même que d’explorer la méthodologie d’une approche qui 

donne lieu à de multiples applications, soit celle de l’approche systémique. En un second 

temps, l’essai a permis de croiser les deux approches afin d’appliquer les avantages de la 

systémique dans la conception et l’optimisation d’un SGC.  

 

Pour y arriver, l’exemple de la gestion des conflits dans les départements d’enseignement au 

collégial a été utilisé. L’intérêt pour ce secteur d’activités provenait essentiellement des 

particularités qui le caractérisent, entre autres le mode de gestion en collégialité, et des 

sources de conflits qui y sont associées. 

 

De ce fait, en ce qui concerne les objectifs spécifiques qui consistaient à recenser les attributs 

d’organisations plus complexes et à développer un outil qui intègre ses propriétés, l’étude de 



106 
 

l’approche systémique a permis de documenter l’environnement des relations de travail qui 

existent dans les départements d’enseignement au collégial et d’en faire ressortir des pistes 

de solutions pour la prévention et la résolution des conflits. La démarche de l’approche 

systémique, parce qu’elle permet l’accès à la complexité dans l’analyse des relations entre 

les sous-systèmes, a permis d’offrir aux organisations collégiales un cadre de référence pour 

l’analyse et la gestion des conflits. 

 

En guise de mot de la fin, la démarche présentée dans cet essai trace la voie à de multiples 

opportunités de développement, de synergie et de complémentarité entre l’approche 

systémique et le DSD.  C’est ce genre de réflexion et d’ouverture qui ont le potentiel de faire 

connaître les SGC comme option pour rendre plus accessibles et compréhensibles à 

l’ensemble du personnel d’une organisation les mécanismes choisis à différents moments de 

survenance des conflits. Cet essai peut représenter un moyen intéressant pour qu’individus 

et organisations comprennent et assument pleinement leurs responsabilités en matière de 

réaction et de gestion des conflits, impactant ainsi positivement le développement et le 

maintien de saines relations de travail.   
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ANNEXE 1 – ÉVOLUTION DE LA THÉORIE SUR LE DISPUTE SYSTEM DESIGN (DSD) – CONTRIBUTION DES THÉORICIENS ET 
PRATICIENS 
 

Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

URY, BRETT, 
GOLDBERG 

(1988) 

 

 

Objectif du DSD: Établir un 
contexte favorable à la 
conception ou la révision d’un 
SGC dans les organisations; 

Un système efficace et sain 
priorise un processus de gestion 
des conflits « inverse » (intérêts-
droits-pouvoir); 

Impliquer les parties aux stades 
du diagnostic et de la conception 
pour favoriser la motivation 
(comité d’élaboration). 

1. Évaluation et 
diagnostic 

2. Élaboration 
et conception 

3. Implantation 
4. Évaluation et 

diffusion 
 

Terme utilisé: Dispute 
system design 

 

Six principes pour assurer et évaluer l’efficience d’un SGC:  

1) Prioriser une approche basée sur les intérêts;  

2) Prévoir un possible retour aux mécanismes de négociation à tout 
moment (loop-backs); 

3) Prévoir une autre issue en cas d’échec du mode alternatif 
(approche basée sur les droits et approche basée sur le pouvoir); 

4) S’assurer d’une consultation préalable et d’une rétroaction; 

5) Prévoir une séquence des modes alternatifs du mode le moins 
coûteux au mode le plus coûteux;  

6) Fournir la motivation, les ressources et les compétences 
nécessaires. 

COSTANTINO ET 
MERCHANT  

(1996) 

 

 

La manière de mener le 
processus a une influence sur le 
succès ou l’échec du SGC; 

Quatre cadrans pour identifier 
les approches des parties 
prenantes dans la conception du 
système (choix selon le type 
d’organisation); 

Intégration du concept de 
développement organisationnel; 

Tient davantage compte des 
réalités organisationnelles et 
d’une plus grande implication 
des parties («by the 
stakeholders, for the 

1. Diagnostic 
2. Conception 
3. Implantation 
4. Évaluation 

 

Terme utilisé: 
Conflict management 
system design 

 

Six principes pour guider la démarche: 

1) Élaborer des lignes directrices pour s’assurer que les MARD 
sont appropriés;  

2) Adapter le processus aux particularités du problème; 

3) Prioriser les modes préventifs;  

4) S’assurer que les parties prenantes ont les connaissances et les 
aptitudes nécessaires pour choisir le mode adéquat; 

5) Créer un système facile d’utilisation pour les membres de tous 
les niveaux (moins de bureaucratie possible);  

6) Permettre aux parties prenantes un maximum de contrôle sur le 
choix du MARD et la sélection du tiers. 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

stakeholders,and with the 
stakeholders). 

ROWE  

(1987-2009) 

 

 

Introduction des notions de 
gestion stratégique des 
ressources humaines pour 
penser le CMS; 

Le développement et 
l’amélioration du SGC doivent 
se faire selon une analyse 
systématique et 
méthodologique; 

Met en relief l’importance de la 
contribution d’un ombudsman 
pour supporter le système; 

Typologie des fonctions et 
caractéristiques pour un système 
de réclamations/plaintes efficace 
(1989). 

Termes utilisés: 
Organizational 
conflict management 
system 

Integrated conflict 
management system  

 

Six caractéristiques pour un système efficace (1997): 

1) Les concepts de justice, de prévention, d’absence de représailles 
et d’ouverture à la dissidence doivent gouverner le système, le tout 
supporté par les hauts dirigeants; 

2) Les options basées sur les intérêts et celles sur le droit sont 
offertes en parallèle; 

3) Prévoir différents points d’entrées avec des gardiens - aide-
usager; 

4) L’usage d’un acteur interne (ombudsman) est recommandé; 

5) Permettre à tous les membres de l’organisation, 
indépendamment de leur rang, l’accès au système; 

6) Mettre sur pied un comité de surveillance et d’amélioration 
continue. 

 

SLAIKEU HASSON 

(1998) 

 

 

La collaboration vue comme un 
levier important; 

Les deux premiers principes 
servent au stade de l’évaluation, 
le 3e principe à l’étape de 
planification, le 4e principe aux 
étapes d’implantation et de 
révision annuelle. 

1. Évaluation  
2. Planification 

et conception 
3. Implantation 
4. Révision 

annuelle 
 
Terme utilisé: 
Conflict management 
system 

Quatre principes à tenir compte lors de création : 

1) Reconnaître les quatre façons de résoudre les conflits (intérêt, 
droit, pouvoir, évitement, à utiliser dans cet ordre); 

2) Créer des options pour inclure des interventions préventives très 
tôt dans le système; 

3) Construire la collaboration – 7 éléments clés (dimensions) 
favorisent la collaboration au cours du processus : 

a) Politiques 
b) Rôles et responsabilités 
c) Documentation 
d) Sélection 
e) Formation et orientation 
f) Support 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

g) Évaluation; 
 

4) Utiliser le modèle de médiation pour créer un consensus aux 
différentes phases du processus. 

LYNCH 

(1998) 

 

 

Cinq catalyseurs «C» pour 
initier une démarche et créer un 
SIGC : 

1. Conformité 
2. Coût 
3. Crises 
4. Compétition 
5. Culture  

 

Conseille de travailler avec le 
nouveau personnel pour opérer 
une transformation culturelle.  

Terme utilisé: 
Integrated conflict 
management system  

 

Caractéristiques d’un système efficace : 

• Rejoint les intérêts de toutes les parties prenantes; 
• Incarne les valeurs d’intégrité, de professionnalisme, de 

respect, de coopération;  
• Promeut la mission de l’organisation; 
• Est visiblement supporté par les leaders clés à 

l’organisation; 
• Prévoit des allers-retours entre les options (loop-backs); 
• Est juste, accessible, flexible et rapide; 
• Promeut la résolution au niveau le plus bas possible; 
• Est structuré de façon à permettre à l’organisation de 

penser davantage en termes de gestion de conflit plutôt 
qu’en termes de résolution de litiges (inclure un volet 
préventif). 
 

ALLAN STITT  

(1998) 

 

 

Approche sous forme d’un aide-
mémoire ou d’un cadre de 
référence nommé « DIRECT »; 

La créativité comme levier pour 
explorer, expérimenter et 
considérer des options 
innovantes; 

Proposition d’outils pratiques 
(questionnaires, entente et 
clause de résolution). 

1. Diagnostic 
2. Conception 
3. Évaluation 

Terme utilisé:  
ADR system design 

Utiliser l’approche « DIRECT » pour concevoir un système de 
modes alternatifs de règlement des différends :  

Diagnosis – Diagnostic de l’organisation, des différends, des 
besoins en matière de résolution des différends. 

Interests –  Prioriser les MARD basés sur les intérêts. 

Rights – Les MARD basés sur le droit doivent être utilisés après. 

Exists and re-entries – Prévoir des sorties et possibilités de retour 
vers les MARD (loop-backs) 

Creativity – Utiliser la créativité pour résoudre les problèmes 

Training and evaluation – Former les parties prenantes sur le 
système et ses processus et évaluer le système en vue de procéder à 
des ajustements si nécessaires. 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

 

SPIDR (SOCIETY OF 
PROFESSIONALS IN 
DISPUTE 
RESOLUTION) 

*devenue ACR 
(Association for 
Conflict Resolution) 

(2001) 

 

 

Élaboration de lignes directrices 
pour la conception d’un système 
intégré de gestion des conflits 
dans les organisations.  

Cinq phases – Dix 
composants : 
 
Phase 1 : Évaluation 
et enquête 
1- des besoins et des 
changements 
nécessaires 
 
Phase 2 : Planification 
et mise en route 
2- gestion du projet 
(budget, ressources, 
etc.) 
3- identifier les 
bonnes pratiques 
 
Phase 3 : Conception 
du système 
4- développer la 
communication, la 
formation et affirmer 
le leadership 
5- alignement avec la 
mission 
6- évaluation au cours 
du processus pour 
ajustement 
 
Phase 4 : Implantation 
7- approche 
stratégique de 
communication 
8- formation de la 
masse critique 

Cinq caractéristiques essentielles d’un système intégré de gestion 
des conflits: 

1) Le système doit prévoir des options pour prévenir, identifier et 
résoudre tous les types de problèmes; 

2) Le système doit viser à créer une culture de résolution des 
conflits au niveau le plus bas; 

3) Il doit inclure plusieurs points d’accès; 

4) Il doit prévoir plusieurs options pour adresser le conflit; 

5) il fournit un soutien systémique et des structures à l’organisation 
pour faciliter l’accès au système. 

 

Autres éléments essentiels pour favoriser un système efficace : 

• Le soutien clair des cadres supérieurs et des dirigeants 
syndicaux en milieu de travail; 

• Un organe de surveillance composé de représentants des 
groupes de parties prenantes clés et d'une ou plusieurs 
personnes neutres et indépendantes, et dont la 
confidentialité est protégée par les politiques de 
l'organisation; 

• Un point de coordination central; 
• Évaluation; 
• Formation; 
• Une philosophie basée sur le développement de 

compétences en matière de gestion de conflits alignée avec 
la mission, la vision, les valeurs et les politiques; 

• Des incitations pour encourager la gestion efficace des 
conflits, intégrées au système d’évaluation de 
performance; 

• Une stratégie de communication; 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

9- sélectioner les cas à 
résoudre 
 
Phase 5 : Transition – 
institutionnalisation 
du système 
10- examen régulier et 
réengagement, 
adaptation 
 
Terme utilisé: 
Integrated conflict 
management system 

• Incitations financières pour encourager la résolution hâtive 
des conflits; 

• Ressources suffisantes. 

SHARIFF 

(2003) 

 

 

Le DSD selon une perspective 
internationale 

 

Terme utilisé : 
Dispute system design 

Sept principes pour un système efficace : 

1) Rechercher l'inclusion de toutes les parties prenantes 
susceptibles d'être touchées par le travail des institutions; 

2) Rechercher à couvrir la grande majorité des problèmes 
présentant un intérêt pour les membres institutionnels plutôt que de 
se limiter à certains problèmes spécifiques; 

3) Rechercher une compétence approfondie dans des domaines 
particuliers, de manière à ce que les parties prenantes soient 
habilitées à prendre diverses mesures dans le cadre de leur mandat; 

4) Chercher à créer des sources centrales de collecte et de diffusion 
d'informations; 

5) Décentraliser et multiplier les opportunités de discussions entre 
les membres institutionnels à travers divers forums; 

6) Confier le contrôle des décisions aux personnes les plus 
intéressées et les plus affectées; 

7) Intégrer des opportunités de révision régulière des principales 
décisions de conception afin d'intégrer les enseignements tirés de 
l'expérience. 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

SUSSKIND  

(1999-2009) 

 

 

Le DSD pour résoudre les 
conflits environnementaux et les 
problèmes collaboratifs; 

Importance accordée aux 
multiples parties prenantes et 
aux interactions entre elles; 

Aux phases d’évaluation des 
parties prenantes et 
d’identification des problèmes, 
nommer un facilitateur qui 
s’occupe des entrevues des 
parties, d’évaluer le potentiel 
financier, institutionnel et les 
contraintes à prévoir.  

Phases du design : 

- Signature 

- Délibération et 
consultation 

- Décision 

- Mise en œuvre des 
accords 

 
Terme utilisé : 
Collaborative problem 
solving design 

Principes à respecter lors de la conception: 

1) Recherche à satisfaire le plus possible les parties prenantes 
relativement aux solutions retenues; 

2) Système doit être perçu comme légitime dans son essence même 
et dans son processus; 

3) Recherche l’unanimité pour garantir la stabilité. 

BINGHAM 

(1997-2015) 

 

 

Focus mis sur la médiation dans 
le contexte de la conception d'un 
SGC; 

Apport de la médiation 
transformative pour la gestion 
des cas de harcèlement et 
discrimation en organisation 
syndiquée (United States Postal 
Service); 

Programme REDRESS 
(Resolving Employment 
Disputes, Reach Equitable 
Solutions Swiftly): ses objectifs 
sont principalement axés sur 
l'amélioration des compétences 
en gestion des conflits de travail 
et climat de travail. 

Terme utilisé : 
Dispute system design 

Principaux éléments à tenir compte pour mener un processus de 
DSD efficace: 

• Évaluer et surveiller de façon constante le processus et les 
résultats selon les principes d’assurance qualité; 

• Effectuer une collecte de données (qualitative et 
quantitative) tout au long du processus; 

• Structurer le système de manière à modifier la préférence 
des utilisateurs pour favoriser le recours à un règlement 
des litiges à faible coût; 

• Séquencer le calendrier de l’intervention et en assurer un 
suivi constant; 

• Effectuer plusieurs processus pour la sélection du tiers 
intervenant; 

• Évaluer et contrôler la nature de l’intervention; 
• Encourager les participants à assumer la responsabilité de 

la façon dont le processus fonctionne; 



121 
 

 

Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

• Fournir les outils qui permettent d’aider à la 
compréhension des perceptions, des opinions et des 
préoccupations respectives. 

SMITH ET 
MARTINEZ  

(2009) 

 

 

Cadre de référence pour 
analyser les SGC (diagnostiquer 
ou élaborer) 

Terme utilisé: Dispute 
system design 

Le cadre de référence se décline comme suit : 

Objectifs 

a. Quel type de conflits le système doit-il adresser? 
b. Quels sont les objectifs que le système doit atteindre? 
 

Processus and structures 

a. Quels sont les processus utilisés pour prévenir, gérer et résoudre 
les conflits? 
b. S’il y a plus d’un processus, sont-ils liés et intégrés? 
c. Quelles sont les mesures incitatives ou dissuasives d’utiliser le 
système? 
d. Quel est le lien entre le système et le système formel de justice? 
 

Parties prenantes 

a. Qui sont les parties prenantes? 
b. Quel est leur pouvoir relatif? 
c. Quels sont leurs intérêts? 
 

Ressources 

a. Quelles sont les ressources financières pour supporter le 
système? 
b. Quelles sont les ressources humaines pour supporter le système? 
 

Succès et responsabilités 

a. Quel est le niveau de transparence du système? 
b. Une évaluation du fonctionnement du système est-elle prévue? 
c. Quel est le succès du système? 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

ROGER ET ALS.  

(2013) 

Ouvrage pédagogique pour 
l’évaluation et le design de 
systèmes innovants (cas réels, 
exercices pratiques, etc.); 

Met l’accent sur l’initiative et la 
proactivité de l’intervenant; 

Modèle plus évolutif qui tient 
davantage compte du contexte 
organisationnel et des individus 
en interaction (dynamique entre 
les personnes, par exemple du 
point de vue des tensions 
raciales, ethniques et religieuses 
qui pourraient exister); 

Apporte des précisions 
additionnelles pour résoudre les 
principaux problèmes de l’étape 
de planification.  

 

1. Entrée et contrat 

2. Évaluation de 
l’organisation 

3. Évaluation des 
objectifs 

4. Conception 

5. Formation et 
éducation 

6. Implantation 

 

Terme utilisé: Dispute 
system design 

Reprennent essentiellement les principes et lignes directrices de 
leurs prédécesseurs; 

Précisions additionnelles et lignes de conduite –  

Pour la sélection, l’engagement, la préparation des intervenants et 
des parties : 

• Cibler les participants qui ont le potentiel de permettre 
d’obtenir une résolution durable; 

• Lorsque le changement systémique est un objectif, 
considérer l’implication des acteurs en fonction de leur 
niveau d’autorité, d’influence ou de leur connaissance de 
la problématique; 

• Choisir et impliquer des avocats, des clients et des 
représentants susceptibles d’avoir une influence positive 
sur l’issue des négociations (en fonction de l’objectif); 

• Déléguer le choix des participants à la personne la mieux 
placée (intervenant ou designer), selon le différend 
observé. 

Pour le choix et la sélection de l’intervenant : 

• Critères pour la sélection et l’acceptation d’un intervenant 

• Critères pour être un intervenant efficace. 

Autres pistes d’intervention en lien avec le désir de changement, 
l'amélioration des relations et l’intégration de la technologie au 
processus. 

CECCI-DIMEGLIO  

(2015) 

 

 

Intègre la culture 
organisationnelle au DSD; 
La culture organisationnelle vue 
comme une valeur ajoutée pour 
influencer le succès d’un design 

Phase 1 : Évaluation 

Phase 2 : Design 

Phase 3 : 
Implantation, 
évaluation et 
adaptation. 

Modèle intégratif qui inclut les concepts de culture 
organisationnelle aux différentes phases 

Phase 1 : Phase d’évaluation 

Étape 1 – évaluation de l’organisation 
Étape 2 – évaluation des parties prenantes 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

 Terme utilisé: Dispute 
system design 

Étape 3 – évaluation des forces internes et externes (environnement 
organisationnel, influences dans l’organisation (bottom-up, top-
down), sources des conflits (selon les quatre sources de conflits 
connues) 
Étape 4 – évaluation de la culture organisationnelle (en regard de 3 
modèles – Schein, Shain, Cameron et Quinn) 
Étape 5 – matrice recommandée  
 

Phase 2 : Phase du design 

Étape 1 – selon le cadre de référence de Smith et Martinez, 
évaluation de la culture à travers les principes directeurs du design 
Étape 2 – design dans le but d’atteindre une justice 
organisationnelle (justice interactionnelle, justice informationnelle, 
justice interpersonnelle) 
Étape 3 – adopter une approche transformationnelle de la culture 
organisationnelle (inclure des éléments de culture dans le nouveau 
design, modéliser les nouveaux comportements souhaités en 
matière de gestion des conflits – 3 conditions pour réussir le 
changement au sein de l’organisation) 
Étape 4 – aligner les facteurs d’influence pour soutenir l’approche 
transformationnelle de la culture organisationnelle (documenter et 
comparer la situation souhaitée avec la situation actuelle, avoir une 
vision claire à long terme, planifier une période suffisamment 
longue pour l’implantation, formation) 
Étape 5 – actions à entreprendre pour supporter la transformation  
Étape 6 – responsabilité des membres à inclure au nouveau système 
 

Phase 3 : intégration de la culture organisationnelle aux phases 
d’implantation, d’évaluation et d’adaptation 

Étape 1 – 1. Gérer la mise en œuvre (10 facteurs clés pour 
augmenter les chances de succès; 2. implantation de projets pilotes, 
développer les compétences des utilisateurs et développer le 
leadership) 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

Étape 2 – gérer l’évaluation et l’adaptation (matrice recommandée 
selon les critères reconnus et ceux-ci : qualité des procédures, 
qualité des résultats, efficacité des procédures et la culture 
organisationnelle). 
 

COSTANTINO ET 
LEWIS 

(2015) 

Le DSD comparé à la théorie de 
la gestion de projets 

Phases à retenir en 
DSD organisationnel : 

 

(d’après Roger et als.) 

 

1. Entrée et contrat 

2. Évaluation de 
l’organisation 

3. Évaluation des 
objectifs 

4. Conception 

5. Formation et 
éducation 

6. Implantation  

Cinq leçons à tirer de la démarche de gestion de projets : 

1. Délimitation des rôles : sert à gérer les attentes des participants 
vis-à-vis des différents acteurs de la conception et à réduire les 
possibilités pour le concepteur de se mélanger dans les rôles.  

2. Gestion des parties prenantes : s’assurer d’identifier les rôles, les 
influences, les impacts, les attitudes, les intérêts et les besoins en 
matière de communication les concernant. Peut être utile dans les 
initiatives de conception touchant de multiples parties ou dans un 
cadre multiculturel.  

3. Gestion des objectifs : la présence d'un chef de projet et d'un 
tableau de contrôle des modifications garantissent que la portée est 
explicite, comprise et approuvée par les différentes parties.  

4. Gestion des risques : permet d’identifier, de gérer et maximiser les 
opportunités liées aux risques au moment de la conception. Bâtir un 
registre des risques et gérer les parties prenantes permet de garder le 
focus pour créer un consensus, respecter les délais et contrôler les 
coûts.   

5. Gestion de la qualité : ajouter des critères de mesures (qualitatifs 
et quantitatifs) pour mieux identifier et contrôler les objectifs initiaux 
ou qui peuvent être modifiés en cours de route. 

 

BLOMGREN 
BINGHAM 

(2010) 

Cadre d’analyse institutionnelle 
de Ostrom pour examiner le 
DSD. 

Analyse des variables externes 
et des influences pour guider 

Terme utilisé : 
Dispute system design 

Utiliser le modèle d’Ostrom pour relever les variables 
structurelles à considérer lors de l’évaluation pour proposer 
un SGC efficace. Ces variables sont, par exemple : 
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Théoriciens / 
praticiens 

Apports principaux Étapes du processus 
/ 

Terme utilisé 
 

Principes ou lignes directrices 

l’action collective (règles et 
groupes de variables les 
influençant).  

Modèle qui permet d’évaluer le 
SGC au niveau institutionnel, 
selon ses parties constitutives ou 
en regard des « couches » de 
l’institution. 

 

 

• Le secteur ou l’environnement dans lequel évolue le 
SGC (public, privé, à but non lucratif) 

• Le type de SGC à concevoir (ICMS, interne, externe) 
• L’objet des conflits 
• Les participants éligibles ou tenus d’utiliser le 

système 
• Le moment de l’intervention 
• L’intervention à caractère volontaire ou obligatoire 
• La nature de l’intervention et ses possibles retombées 

(facilitation, négociation, etc.) 
• La séquence des interventions 
• La nature, la formation, les qualifications et les 

caractéristiques démographiques des tiers neutres 
• Qui paie les tiers et la nature de leurs structures 

incitatives financières ou professionnelles, 
• Etc.  

Orienter les choix en fonction des règles implicites pour 
mieux comprendre les résultats escomptés du SGC. 
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ANNEXE 2 – EXEMPLE DE MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT D’UN COMITÉ DE 
PRÉVENTION DES LITIGES ET DES GRIEFS  

 

Comité de prévention des litiges et des griefs 

 

Article 9-3.00 - Prévention des litiges et des griefs 
9-3.01  
Les parties forment un comité ayant pour but la prévention des litiges et des griefs dans 
les six (6) mois suivant l’entrée en vigueur de la convention collective.  
 
9-3.02  
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont à convenir entre les 
parties. 

 

 

Principes : 

Considérant la volonté du Collège et du Syndicat de prévenir, rechercher des solutions et 
résoudre des litiges et griefs, les parties se dotent, conformément à la convention collective, 
d’un mécanisme supplémentaire en plus des discussions usuelles entre les représentants des 
parties. Elles conviennent de composer et mettre sur pied le Comité de prévention des litiges 
et des griefs, comité qui se veut être un comité paritaire. 

La composition du Comité de prévention des litiges et des griefs doit être adoptée en Comité 
de relations de travail (ci-après le CRT). La structure et les modalités de fonctionnement du 
Comité sont convenues par les membres de celui-ci. 

Les parties reconnaissent que les principes de bonne foi, de respect, de transparence, de 
justice et d’équité gouvernent les actions du comité. Elles reconnaissent également que les 
règles habituelles de confidentialité s’appliquent lorsque requis. 

 

Définition : 

Par litige on entend :  

Tout désaccord ou mésentente sur une situation, une pratique ou sur une manière de 
fonctionner, sans qu’elle ne mène nécessairement au dépôt d’un grief (ex : procédure en cas 
de litige pédagogique).  

Il peut s’agir d’un conflit connu et rapporté à l’une ou l’autre des parties (ex. : conflit entre 
collègues ou dans une équipe de travail). 
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Composition du comité 

Les parties, par l’intermédiaire du CRT, nomment chacune deux (2) personnes, de même 
qu’un ou des substituts. Le comité est composé de deux (2) gestionnaires, dont au moins un 
de la Direction des ressources humaines, et de deux (2) représentants des enseignants, dont 
au moins un membre de l’exécutif syndical. 

Les substituts sont habilités à siéger que lorsqu’ils remplacent les membres absents ou 
incapables d’agir, ou encore s’il y a accord à l’effet contraire entre les parties.  

La durée du mandat des membres et des substituts est d’un an. 

Le comité peut s’adjoindre toute autre personne, selon les besoins du sujet à traiter, ou en 
fonction des expertises recherchées. 

 

Rôles du comité  

Le rôle de ce comité est de prévenir les litiges et de discuter des griefs à différents stades où 
ils sont susceptibles de survenir. 

1. Avant de déposer un grief : 
Les parties s’informent de la naissance d’un désaccord et tentent d’exprimer les 
positions à l’appui. À cet effet, avant de déposer un grief, et à moins d’avoir 
expressément obtenu la position ferme de l’autre partie, les parties peuvent convoquer 
une rencontre du comité pour tenter d’en arriver à une solution. 
 

2. Rencontre annuelle de mise à jour des griefs actifs et inscrits à l’arbitrage : 
Une fois par an, en mars, le comité se réunit pour discuter des griefs qui n’ont pas été 
amenés au rôle d’arbitrage lors de l’année en cours. Dans la mesure du possible, il 
tente d’arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties ainsi que pour la 
personne visée, le cas échéant. 
 

3. Début d’un litige : 
Dans le but de prévenir d’autres situations conflictuelles, par exemple de harcèlement 
psychologique, conflit d’équipe, etc., les parties informées de telles situations 
conviennent d’en informer le comité. Le comité suggère et analyse des pistes de 
solutions, et fait des recommandations au(x) gestionnaire(s) concerné(s). 

 

Modalités de fonctionnement 

1. Délai 
Les parties s’engagent à réunir le comité dans un délai raisonnable à la suite d’une 
demande de l’une ou l’autre des parties.  
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2. Reconnaissance 
Les parties reconnaissent que le comité a un rôle consultatif. Il s’agit d’un autre lieu 
de discussion visant à rechercher, à analyser et à proposer des pistes de solutions. 
 

3. Révision et modification 
Les dispositions relatives au rôle et au mode de fonctionnement du comité peuvent 
être révisées chaque année par les membres du comité.  
 

4. Invitation des personnes concernées 
Le comité peut convenir d’inviter les personnes concernées par le litige.  
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ANNEXE 3 – LEXIQUE DES CONCEPTS CLÉS  
 
Approche systémique Discipline qui regroupe les démarches théoriques, pratiques et 

méthodologiques, relatives à l'étude de ce qui est reconnu 
comme trop complexe pour pouvoir être abordé de façon 
réductionniste, et qui pose des problèmes de frontières, de 
relations internes et externes, de structure, de lois ou de 
propriétés émergentes caractérisant le système comme tel, ou 
des problèmes de mode d'observation, de représentation, de 
modélisation ou de simulation d'une totalité complexei.  

 
Autonomie professionnelle L’autonomie professionnelle, ou l’autonomie dans le travail, 

peut être définie comme « la capacité d’un sujet (individuel ou 
collectif) de déterminer librement les règles d’action 
auxquelles il se soumet, de fixer, à l’intérieur de son espace 
d’action, les modalités précises de son activité, sans qu’un 
extérieur (ici l’organisation formelle) ne lui impose ses 
normes »ii.  

 
En enseignement collégial, le concept d’autonomie 
professionnelle peut s’expliquer selon deux pôles : l’autonomie 
pédagogique de l’enseignant et l’autonomie professionnelle sur 
une base collective. 

 
Collégialité La collégialité s’entend de la participation du personnel 

académique aux structures de gestion au sein de 
l’établissement. Elle implique que tous les participants 
obtiennent et exécutent leur part de la charge de travail 
consacrée aux servicesiii.  

 
 
Dispute system design Processus d'identification, de conception, d'utilisation et 

d'évaluation de moyens efficaces de résolution des conflits au 
sein d'une organisation. Pour être véritablement efficaces, les 

                                                 
i Gérard DONNADIEU, Daniel DURAND, Danièle NEEL, Emmanuel NUNEZ, Lionel SAINT-PAUL, L’approche 
systémique : De quoi s’agit-il? Synthèse des travaux du Groupe AFSCET, Paris, AFSCET, 2003 p. 7, en ligne 
<http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf> (consultée le 19 septembre 2019). 
ii Konstantinos CHATZIS, « De l’autonomie par l’indépendance à l’autonomie dans l’interaction », dans 
Philippe ZARIFIAN (dir.), L’autonomie dans les organisations. Quoi de neuf ?, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 
29. 
iii ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS d’Université, Collégialité, en ligne : 
<https://www.caut.ca/fr/au-sujet/politiques-generales-de-l-acppu/lists/politiques-g%C3%A9n%C3%A9rales-
de-l%27acppu/%C3%A9nonc%C3%A9-de-principes-sur-la-coll%C3%A9gialit%C3%A9> (consulté le 26 
août 2019). 

http://www.afscet.asso.fr/SystemicApproach.pdf
https://www.caut.ca/fr/au-sujet/politiques-generales-de-l-acppu/lists/politiques-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l%27acppu/%C3%A9nonc%C3%A9-de-principes-sur-la-coll%C3%A9gialit%C3%A9
https://www.caut.ca/fr/au-sujet/politiques-generales-de-l-acppu/lists/politiques-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-l%27acppu/%C3%A9nonc%C3%A9-de-principes-sur-la-coll%C3%A9gialit%C3%A9
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systèmes de règlement des litiges doivent être minutieusement 
pensés et soigneusement construitsiv. 

 
Gestion en collégialité  La gestion en collégialité évoque une stratégie de gestion 

administrative formelle, une approche managériale visant 
l’engagement interpersonnel en contexte organisationnelv.  

 
Gouvernance Processus de prise de décisions et de leur application 

conformément aux principes communément reconnus, 
notamment la participation, la transparence, la réactivité, 
l’équité, la non-exclusion, l’efficience, l’efficacité, la 
responsabilisation et le respect de l’État de droitvi. 

 

Relations de travail Rapports qui s'établissent entre un salarié et son employeur, ou 
entre collègues de travail, à l'occasion de l'exercice d'une 
activité professionnelle. Afin de distinguer les termes relations 
du travail et relations de travail, il faut se rappeler que les 
relations du travail sont générales, tandis que les relations de 
travail sont toujours concrètes et particulariséesvii.  

 

                                                 
iv PON STAFF, «What is dispute system design?», Program on negotiation, Harvard Law school, en ligne: 
<https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what-is-dispute-system-design/> (consulté le 21 juin 
2019). 
v John B. CAVANAGH, Managing collegiality: The discourse of collegiality in Scottish school leadership, 

Glasgow, Faculty of education, University of Glasgow, 2010. 
vi ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Systèmes de résolution des conflits du travail: lignes 
directrices pour une performance accrue, Turin, Publications Centre international de formation de l’OIT, 2014, 
p. 233. 
vii OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, La langue des relations professionnelles, en ligne : 
<https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/r
elations_professionnelles.html> (consulté le 11 décembre 2019). 

https://www.pon.harvard.edu/daily/dispute-resolution/what-is-dispute-system-design/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/relations_professionnelles.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles/relations_professionnelles.html
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