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Ce travail vise a mettre en relation deux disciplines, la mediation integrative en organisation et

I'intervention psychosociologique. Nous avons choisi de les comparer a partir des concepts et

des postulats qui se degagent de la litterature. Au plan de la methodologie, cette analyse

synthese repose done sur une approche qualitative et documentaire. Dans un premier temps, la

problematique est clarifiee et souhaite demontrer la pertinence de creer un pont disciplinaire

entre la mediation integrative en contexte organisationnel et I'intervention psychosociologique.

Dans un deuxieme temps, nous presentons Ie cadre theorique qui constitue Ie coeur de ce travail,

a partir de cinq axes d'analyse. Pour chaque axe, les concepts et postulats de la mediation

integrative et de I'intervention psychosociologique sont presentes, successivement. Enfin, la

derniere partie propose une analyse des apports possibles de I'intervention psychosociologique a

la pratique de la mediation integrative en organisation, sous forme de trois recommandations

formulees a partir du cadre theorique presente auparavant.

Ce projet de fin d'etudes n'a pas pour objectif de faire une demarche critique d'une discipline ou

de I'autre, mais bien de se faire se rencontrer deux perspectives d'intervention en contexte

organisationnel, qui, nous en emettons I'hypothese, sont tout a la fois similaires en plusieurs

aspects et complementaires.

La mediation en contexte organisationnel est de plus en plus pratiquee, particulierement depuis

I'adoption des dispositions de la Loi sur les normes du travail relatives au harcelement

psychologique en 2004 au Q.uebec.

Pourtant, en s'attardant a la litterature existante sur la mediation en contexte organisationnel,

force est de constater que peu d'auteurs s'y sont penches et qu'elle represente un domaine de

i BEAUDOIN, Michel. « Dix ans de pratique a partager » dans Le harcelement psychologique au travail - de la prevention a la
resolution. [2014] Commission des normes du travail. Editions Yvon Blais, p.35; Institut de Mediation et d'Arbitrage du
Quebec [IMAQ] « Memoire relatif a 1'utilisation des modes de prevention et de reglement des differends en milieu de

travail» presents' au ministere du travail du Quebec, 25 septembre 2013, pp. 10-11

6



recherche encore peu developpe . C'est egalement Ie cas dans Ie domaine des modes de PRD

(prevention et reglement des differends), discipline encore recente. Des auteurs qui ont ecrit sur

Ie sujet, plusieurs constatent qu'il existe des enjeux de complexite inherents aux interventions de

mediation en organisation . Nous pourrions resumer cette complexite par deux phenomenes : la

multiplicite des enjeux et la multiplicite des acteurs. La multiplicite des enjeux refere aux

nombreuses dimensions et aux differents niveaux de I'organisation, comme les enjeux

relationnels, politiques, structurels, communicationnels, financiers et organisationnels. La

multiplicite des acteurs concerne Ie nombre de personnes impliquees dans la situation

conflictuelle directement ou indirectement, et qui en vivent les impacts, ainsi que les diverses

relations presentes dans t'organisation avec la panoplie de cadres de reference qui les

accompagnent .

« II y a pour ces mediations un veritable travail de design de la mediation pour definir les

differents niveaux et formes de mediation. La posture reste la meme mais Ie processus est

chaque fois original. » Arnaud Stimec, mediateur fran^ais en entreprise reconnu, exprime ici la

realite actuelle des praticiens de la mediation en entreprise qui creent un design de processus en

fonction de chaque situation particuliere. Certains Ie font en adaptant Ie processus de mediation

en contexte organisationnel, d'autres en integrant plusieurs types d'intervention comme la

facilitation, Ie coaching ou les cercles de dialogue par exemple. II semble y avoir une volonte de

developper des modeles et une pratique qui tiennent compte de la complexite enoncee plus

haut. Nous avons constate que la litterature en PRD sur cette question est mince et

majoritairement juridique, en plus d'avoir constate une quasi absence des theories de la

communication et de la psychosociologie dans la litterature en PRD, pourtant interdisciplinaire.

2 BOLLEN, K. & M. Euwema. "Workplace mediation : an underdeveloped research area". [2013) Negotiation Journal, Vol. 29,

no3.pp.329-335

3 LALONDE, Louise. [2007) « La mediation organisationnelle : enjeux, risques et pistes de solutions », Revue de prevention
etde reglementdes differends, vol 5, no. 2. Editions Yvon Blais. pp. 73-92 ; LALONDE, L. et G.A. Legault [2005] « La
mediation organisationnelle : une intervention specifique aux organisations? Quelques reflexions », Revue de Prevention et
Reglement des Differends, volume 2, no 3, Editions Yvon Blais pp. 1-29. FACET, Jacques. Mediations, les ateliers silencieux de
la democratic, [2010] France, Editions Eres. STIMEC,Arnaud. La mediation en entreprise, 3e edition (2011) Dunod, Paris.
KEASHLY, L, Fisher, R.J. & Grant, P.R. "The comparative utility of third party consultation and mediation within a complex
simulation ofintergroup conflict" [1993] Human Relations, vol. 46, no 3, p.371-393

4 Note : Louise Lalonde a elabore un modele dont il sera question plus en profondeur a 1'axe quatre, identifiant les quatre

principales zones relationnelles internes en organisation: relations de gestion, relations de travail, relations
interpersonnelles et relations des conditions de travail.

5 STIMEC, Arnaud. La mediation en entreprise, 3e edition (2011) Dunod, Paris, p.176



Arnaud Stimec est a notre connaissance Ie seul qui nomme explicitement ce possible pont

disciplinaire : « Le lecteur concerne par ce type de situation pourrait utilement prendre

connaissance des experiences de I'intervention psychosociologique (Dubost, Enriquez...), dont la

posture est voisine de celle de la mediation dans ce cadre. » Autrement, nous pouvons retrouver

chez Fisher et Keashly plusieurs articles sur la possible complementarite de la consultation et de

la mediation.

Nous souhaitons done ici, bien humblement, contribuer a enrichir Ie bassin theorique des modes

de PRD en offrant aux praticiens et aux theoriciens de la mediation une perspective

psychosociologique de I'intervention en organisation. Nous esperons ainsi participer a creer un

pont entre ces deux disciplines. Nous crayons egatement que de mettre en lien la mediation de

type integrative et Hntervention psychosociologique pourrait beneficier aux mediateurs qui

interviennent (ou qui souhaitent intervenir) aupres des organisations, dans une perspective

d'interdisciplinarite. Nous soumettons en effet I'hypothese qu'il existe plusieurs similitudes entre

ces deux disciplines qui justifient de les mettre en relation, d'une part, et que Ie developpement

des connaissances et de la pratique de I'intervention psychosociologique peut contribuer a

enrichir Ie savoir et Ie savoir-faire des mediateurs en organisation, d'autre part.

Dans un contexte ou la mediation est de plus en plus presente en organisation, comme mode

alternatif de prevention et de reglement des differends, et ou chaque praticien y va de sa

methode et de sa definition de la « mediation organisationnelle » ou de ce que devrait etre la

mediation en organisation et plus particulierement aupres des groupes, il nous apparaTt

pertinent de participer a la reflexion sur ce sujet d'actualite.

Dans ce contexte, la question a laquelle ce projet de fin d'etudes tente de repondre est done la

suivante : quels sont les apports possibles de I'intervention psychosociologique a la pratique de

la mediation integrative en contexte organisationnel?

6 STIMEC, Supra note 5, p.176

7 FISHER, R.J. & Keashly, L. "The potential complementarity of mediation and consultation within a contingency model of
third party intervention" ^1991'). Journal of Peace Research,vo\. 28, nol, p.29-42.

KEASHLY, L., Fisher, R.J. & Grant, P.R. "The comparative utility of third party consultation and mediation within a complex
simulation ofintergroup conflict" [1993] Human Relations, vol. 46, no 3, p.371-393
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Nous definirons id sommairement les deux principaux concepts enonces, soit la mediation

integrative et I'intervention psychosociologique, avant de les analyser et les comparer a travers

cinq axes qui constituent Ie cadre theorique de ce projet de fin d'etudes. Ces cinq axes sont 1- Ie

contexte d'emergence, revolution de la pratique et les figures de proue, 2- les valeurs et

principes au coeur de la discipline, 3- les finalites du processus, 4- I'objet de I'intervention et 5- la

posture de I'intervenant.

La

Afin de bien cerner Ie sujet, nous definirons d'abord brievement la mediation, pour ensuite la

situer sur Ie continuum des modes de prevention et reglement des differends. Nous

presenterons les quatre approches de mediation generalement reconnues dans la litterature et

finalement nous distinguerons les particularites de la mediation integrative.

II existe plusieurs definitions de la mediation. Nous retenons ici celle de Jean-Fran^ois Roberge :

« Un processus de decision a la suite d'un dialogue et d'une negociation assistee ou facilite par

un tiers neutre et impartial, sans pouvoir decisionnel, librement choisi par les parties en vue de

regler une situation problematique de fa^on amiable et mutuellement acceptable, et, idealement,

retablir ou bonifier la relation. »

Cette definition nous permet de constater en premier lieu que la mediation est un processus, ce

qui refere a I'idee de mouvement et d'evolution (Roberge) et a I'idee « d'enchainement ordonne

de faits ou de phenomenes, repondant a un certain schema et aboutissant a quelque chose. » Ce

quelque chose est ici la conclusion de la mediation ou une entente, et Ie schema est id un

dialogue et une negotiation assistee, suivant generalement quatre etapes precises. La figure 1

represente Ie processus de mediation selon Beriault, Marois et Roberge .

8 ROBERGE, Jean-Franyois. La justice partidpative. Changer Ie milieu juridique par une culture integrative de reglement des

differends (2011) Editions Yvon Blais, Quebec, p.66

9 Definition du mot procesmstireedu Petit Larousseconsulte en ligne Ie 20 octobre 2014 al'adresse :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francaisyprocessus/64066

10 BERIAULT, Thierry, J. Marois et )-F Roberge. «Mediation civile et commerciale ; seminaire de formation continue en
justice participative et en prevention et reglement des differends», Universite de Sherbrooke en collaboration avec
1'Institut de mediation et d'arbitrage du Quebec, 2013, p.84.



Figure 1: Survol du processus de mediation
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La definition de la mediation proposee par Roberge qualifie ainsi Ie tiers qui guide ce processus

(Ie mediateur): « neutre, impartial, sans pouvoir decisionnel et librement choisi par les parties ».

Le mediateur est done un facilitateur de la discussion et de la negociation, plutot qu'un expert de

la decision. Puis, la definition de Roberge presente la finalite du processus, soit « regler une

situation problematique de fagon amiable et mutuellement acceptable, et, idealement, retablir

ou bonifier la relation ». Nous reviendrons sur la posture du mediateur et la finalite du processus,

qui constituent deux des axes d'analyse presentes dans Ie cadre theorique.

La mediation est un mode de prevention et reglement des differends (PRD), parmi plusieurs

modes existants. Les modes de PRD sont en fait differents mecanismes qui peuvent etre

appropries soit a I'etape de la prevention, ou du reglement du differend. Us sont souvent

representes sur un continuum : plus on se deplace vers la droite du continuum, plus les delais et

les couts augmentent et mains les parties ont de pouvoir ou participent a la creation et a

10



revaluation de la solution a leur differend. La figure 2 permet de situer la mediation sur Ie

continuum des modes de PRD.
11

Figure 2 : La mediation dans Ie continuum des modes de PRD
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En ce qui concerne les differentes approches de mediation generalement reconnues dans la

litterature1, II est possible d'en relever cinq : la mediation axee sur Ie reglement, la mediation

facilitante, la mediation transformative, la mediation evaluative et la mediation narrative.

La mediation axee sur ie reglement est une mediation de compromis, axee sur les resultats et

centree sur Ie mediateur, souvent prestigieux aux yeux des parties. Celui-ci joue un role tres actif

et persuasif, il dirige les negociations dans Ie but d'arriver a un compromis entre les positions

initiales des parties. En mediation facilitante, I'accent est mis sur I'integration des interets,

plutot que sur I'aspect distributif. « Ce faisant, les parties vont au-dela du litige pour s'interesser

a des enjeux personnels, de procedure ou qui visent Ie futur. » Le mediateur est axe sur Ie

processus; II ne donne pas de conseil ou d'avisjuridique. Ce type de mediation vise I'autonomie

ii ROBERGE, Supra note 8, p.59

12 Nous nous basons principalement sur les modeles de Lawrence BOULLE et Kathleen J. KELLY. Mediation Principles,

Process, Practice. (1998) Butterworths Canada Ltd.

13 BERUBE, Linda. Notes du cours Mediation, concepts fondamentaux MDN 720 (2011), section 2, p.6. Universite de
Sherbrooke, Faculte de droit. Traduction libre du meta-modele de Nadja Alexander.
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et I'autodetermination des parties, et a pour objectif la resolution du conflit et/ou Ie maintien

d'une relation. La mediation transformative ou transformationnelle est centree sur les parties et

on la qualifie parfois de therapeutique. L'objectif est la reconciliation, la reparation des relations,

qui passe par la prise en compte des facteurs d'ordre communicationnel, relationnel et

emotionnel. Le mediateur est tres peu directif, et comme en mediation fadlitante, il anime un

dialogue et il adopte une posture d'ecoute empathique. Les solutions au conflit sont abordees

seulement apres que tous les enjeux relationnels aient ete traites. La mediation evaluative a pour

objectif d'arriver a une entente equitable et raisonnable en vertu du droit et des normes

organisationnelles en vigueur. Le mediateur est un expert de contenu plutot que de processus. II

donne des informations, prodigue des conseils et oriente la solution. Finalement, la mediation

d'approche narrative part du postulat que Ie conflit est Ie resultat inevitable de I'articulation

des differences. L'accent est mis sur Ie sens que les parties donnent aux evenements, a travers

leurs schemas narratifs respectifs, qui sont eux-memes co-construits dans I'interaction avec les

autres et teintes du contexte socio-historique dans lequel ils s'inscrivent. Le mediateur

accompagne les parties dans Ie developpement d'une nouvelle histoire commune, dans

I'identification d'objectifs communs, sur la base desquels se fera la recherche de solutions.

La mediation integrative dont II est question dans ce travail d'analyse, se situe quant a elle

principalement a I'interieur du modele de la mediation facilitante et integre les valeurs de la

justice participative . L'objectif est de resoudre Ie conflit de fa?on mutuellement satisfaisante

pour les parties en favorisant Ie dialogue entre elles et I'autodetermination. Celles-ci sont

invitees a voir Ie conflit comme une opportunite de resoudre ses sources sous-jacentes, en

tenant compte de leurs besoins et interets individuels. La recherche d'une solution creative se

fait par la recherche d'une nouvelle idee synthese, rassembleuse, plutot que sur la base d'une

14 WINSLADE, John, Monk, G. and Cotte, A. « A Narrative Approach to the Practice of Mediation ». [1998], Negotiation
Journal Volume 14, p. 21-41

15 Note : Roberge definit la justice partidpative comme un « cadre d'intervention fonde sur les trois valeurs suivantes :

respect, creativite et proactivite, actualisees dans les trois dimensions [interaction, contenu, processus] d'un mode de
prevention et reglement des differends (PRD).»[Roberge, supra note 8, p.l3] Le praticien en PRD met ainsi en action Ie
cadre d'intervention qu'est la justice participative, par Ie biais d'un mode de reglement des differends, par une

« intervention », une methodologie guidee par des valeurs. Roberge reprend les propos de Georges Legault sur
1'intervention : « Intervenir prend ici Ie sens de mettre en place un processus visant a atteindre un changement»
[LEGAULT, G-A., « La professionnalisation de la mediations, Developpements recents en mediation [2001), Service de

formation permanente, Barreau du Quebec, p.97 dans ROBERGE, supra note 8, p.16]
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negociation de compromis. La mediation integrative emprunte a cet egard a I'approche narrative

(contextualisation et co-construction d'une realite partagee notamment).

Li'intet"vention

La deuxieme discipline au coeur du present travail d'analyse est I'intervention

psychosociologique, que nous definirons sommairement ici. Pour bien cerner ce qu'est

I'intervention psychosociologique, il faut d'abord la situer dans Ie champ theorique de la

psychosociologie auquel elle appartient (champ theorique multidisciplinaire comme en temoigne

la section «perspective historique » plus loin). La psychosociologie est la science de

I'interaction : interaction des processus sociaux et psychologiques, interaction des personnes et

des groupes, jonction entre I'approche objective et celle du sens vecu.16 L'Universite du Quebec

a Rimouski definit ainsi la discipline en question sur la page d'accueil de ses programmes offrant

une formation en psychosociologie :

« La psychosociologie est un champ disciplinaire centre sur les interactions humaines. Ce domaine

s'interesse a I'accompagnement du changement humain dans une perspective ou les dimensions

intrapersonnelles, interpersonnelles, transdisciplinaires et systemiques demeurent toujours

indissociables. »

Cette definition permet de prendre acte que la psychosociologie est un champ disciplinaire qui se

situe a I'interstice des relations, des interactions humaines; elle etudie non seulement cet espace

« inter » en tant qu'objet, elle propose aussi un regard particulier, une perspective systemique

sur les interventions humaines.18 La psychosociologie aurait en effet emerge en reaction a

« I'incapacite de la seule sociologie ou de la seule psychologie a rendre compte de I'integralite

des conduites humaines concretes. 19» Nombreuses sont les precisions et les nuances qui

pourraient etre apportees au sujet de la psychosociologie, Ie terme meme psychosociologie et la

pratique de la psychosociologie etant largement presents en France, mais ne referant pas tout a

16 MA1SONNEUVE, JEAN, Introduction a la psychosociologie, (2000), Paris, Presses universitaires de France, chapitre premier.

17 En ligne ; www.uqar.ca/psychosociologie/ [Site consulte Ie 14 fevrier 2014]

i8 Le « regard psychosocial » et la terceite sont definis par Serge MOSCOVICI, dans 1'introduction de son ouvrage Psychologie

sociale (1984) Editions Presses universitaires de France, Paris.

is MAISONNEUVE, supra note 16, p.l6

13



fait a la realite quebecoise (pour diverses raisons dont I'influence americaine) ou on parle

notamment de relations humaines et de communication humaine.20

L'intervention psychosociologique peut quant a elle se definir comme une pratique

d'accompagnement, une activite de consultation conduite par des professionnels d'une

discipline determinee, « facilitant les echanges entre tous les acteurs concernes et un travail a

partir de leurs perceptions, representations et sentiments [...]. Autrement dit, il s'agit de

permettre aux acteurs de mieux comprendre la signification des situations vecues et la part qu'ils

y prennent et, si possible/ de trouver des reponses aux problemes en mobilisant de I'energie a

cette fin. » Roger Tessier definit quant a lui I'intervention psychosociologique ainsi :

« L'intervention psychosociologique est un ensemble d'activites menees conjointement par les

membres d'un groupe-client (et au moins un intervenant externe) dans Ie but d'ameliorer

certaines qualites du fonctionnement du systeme ou se deroule I'intervention. Ces qualites se

situent au plan des regulations interpersonnelles et inter-groupes, mais egalement de la

clarification des objectifs, de la definition des structures adequates pour atteindre ces

objectifs. »

Bien plus qu'un ensemble de techniques de communication/ ('intervention psychosociologique a

la particularite de poser un regard systemique (certains parlent de regard ternaire) sur les faits et

les relations/ sur les situations de communication, regard qui prend en compte 1- les individus en

situation et Ie sens qu'ils donnent au phenomene vecu; 2- les relations et les interactions entre

ces individus (et les groupes dont ils font partie) et 3- Ie contexte dans lequel ces relations

evoluent, ont lieu. Contrairement a d'autres formes d'intervention ou d'activites de consultation,

I'intervention psychosociologique n'appelle pas un regard d'expert ou un acte d'autorite. Elle

20 Note:Pour une perspective de 1'evolution historique de la pratique psychosociologique au Quebec, lire: RHEAUME,
Jacques. « La psychosociologie : ['experience quebecoise » [1997] dans N.Aubert, K. Navridis, V.d.Gaulejac & G. Amado
(Eds.), L'aventure psychosociologique, Desclee de Brouwer; TESSIER, Roger. « L'intervention psychosociologique de 1940 a
1990 : historique et essai de clarification conceptuelle » dans Historique et prospective du changement planifle: Tome 1.
(1990) Les Presses de 1'Universite du Quebec; MONGEAU, Pierre.« Les relations humaines, un champ de pratiques en
communication. » [2007] Mise a jour d'un article paru en 1999, Revue Interactions, Quebec.

zi DUBOST, J.; Levy, A. « Recherche-action et intervention ». [2006] dans BARUS-M1CHEL,}. Vocabulaire de psychosociologie:

references et positions, p.392

22TESSIER, Roger. L'intervention psychosodologique de 1940 a 1990 : historique etessai de clarification conceptuelle dans

Historique et prospective du changement planifle: Tome 1. [1990) Les Presses de 1'Universite du Quebec, p. 108
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vise « Ie developpement de la conscience des individus, des groupes et de leurs communautes

ainsi que leur autonomisation et leur responsabilisation. »

II est possible de classer les approches de I'intervention psychosociologique dans deux grands

courants : les approches classiques et les approches critiques. Les approches dites classiques sont

generalement issues du - et appliquees en - milieu organisationnel et elles referent a des

processus d'intervention generalement lineaires, done avec des etapes et une finalite

determinees avant I'amorce de I'intervention (avec Ie client, avec les participants). Les approches

critiques, issues du courant de developpement personnel dans les annees 1970 et de

I'intervention communautaire au Quebec et au Bresil dans les annees 1990 et 2000, et en

reaction a certaines derives des approches classiques, referent plus souvent a des processus non

lineaires (que certains qualifient de courbes en U ). Une autre fagon de Ie nommer simplement

(et en faisant un raccourci) serait que les approches classiques parlent de changement planifie et

volontaire, alors que les approches critiques parlent de changement emergent.

Dans Ie cadre done de ce travail d'analyse, nous referons a I'intervention psychosociologique de

type classique dans lequel on retrouve deux paradigmes : celui de la logique de resolution de

problemes (diagnostic, plan d'action, execution, evaluation), et celui de la discussion en

groupe.25 Afin de bien situer Ie lecteur, precisons que c'est principalement a travers la lunette du

deuxieme paradigme qu'est redige ce travail d'analyse. Roger Tessier resume ici de fagon simple

et concise ce que Ie paradigme de la discussion en groupe implique :

« La discussion en groupe et la circulation du feed-back sont au coeur des strategies de

developpement organisationnel et representent une tres grande part de la contribution de la

psychosociologie aux theories des organisations et de la gestion, tout comme a celles du

developpement communautaire democratique. Les discussions peuvent porter sur la confrontation

et la mise en commun de perceptions et ct'opinions en vue de resoudre des problemes de

fonctionnement, ceux reveles, par exemple, par une enquete feed-back. Elles peuvent aussi, ces

discussions, representer la premiere etape de la contribution d'un groupe a la solution d'un

23 En ligne : www.uqar.ca/DsychosocioloErie/_(Site consulte Ie 14 fevrier 2014)

24 Sur ce sujet, voir notamment: SCHARMER, Otto. Theory U : Leading from the Future as it emerges [2007] The Society for
Organizational Learning, Cambridge, USA; Ainsi que MAHY, Isabelle et Paul Carle. Theorie U, Changement emergent et
innovation. [2012] Presses de 1'universite du Quebec.

25 TESSIER, Roger. Vers une ecologie de /'intervention psychosociologique dans Changement planifle et evolution spontanee,
Tome 6, chapitre 12 (1991) Les Presses de 1'Universite du Quebec, p.380 et 395
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probleme d'ensemble de I'organisation, la seconde etape etant la transmission des resultats de

cette discussion a des instances exterieures au groupe. 26»

et

Le cadre theorique de cette production de fin d'etudes vise a synthetiser les concepts et

postulats qui sont au ccsur des deux disciplines qui nous interessent, a partir de la litterature

existant sur Ie sujet. L'orientation donnee est de faire emerger, au final, deux perspectives

d'intervention en contexte organisationnel, a la fois distinctes et voisines. Nous avons opte pour

une structure comparative en cinq axes : 1- Ie contexte d'emergence, revolution de la pratique

et les figures de proue; 2- les valeurs et principes au coeur de la discipline; 3- les finalites du

processus; 4- I'objet de I'intervention; et 5- la posture de I'intervenant. Chacun des axes

distingue les deux disciplines successivement, en s'attardant d'abord a la mediation integrative

puis a I'intervention psychosociologique. Nous avons cru bon d'inclure, a la fin de chaque axe

d'analyse, un tableau synthese et un paragraphe presentant une analyse sommaire comparative.

C'est apres la presentation du cadre theorique que nous proposerons des recommandations sur

les apports potentiels de I'intervention psychosociologique a la mediation integrative en

contexte organisationnel.

Le premier axe presente une breve perspective historique de la mediation et de I'intervention

psychosociologique. II s'agit de mettre en lumiere Ie contexte social, politique et intellectuel dans

lequel ont emerge les deux disciplines, puis de dormer un aper^u de leur evolution, pour

finalement presenter certaines references (figures fondatrices) des courants theoriques engages.

1.1 La

Bien que de tout temps des gens aient aide leurs pairs a tenter de se reconcilier, la pratique de la

mediation au sens ou on I'entend aujourd'hui et la posture des mediateurs contemporains est

relativement recente. C'est dans les annees 1970 qu'on voit reellement I'essor de la mediation,

26 TESSIER, supra note 25, p.380
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dans tes contextes sociaux, familiaux et penaux.27 La mediation, comme mode alternatif de

prevention et reglement des differends, devient une sorte de porte-etendard « d'une conception

democratique et relationnelle de la regulation juridique et sociale. Elle s'integra dans un

ensemble de politiques d'acces au droit avant de prendre son autonomie. » II y a a cette epoque

des transformations sociales importantes, et un mouvement de transformation du role de I'Etat

et de sa gouvernance en reponse a ce qui sera appele les insuffisances du droit. La mediation

chercherait « a repondre a deux formes tres differentes d'insuffisance du droit: la premiere est

celle de I'acces au systeme judiciaire et la seconde celle des limites du droit a reguler Ie vivre-

ensemble. » On voit alors Ie mouvement des critical legal studies remettre en question la

justice traditionnelle, contester la « rationalite juridique axee sur la production de normes

generates et impersonnelles, incapables de prendre en compte la complexite des rapports

sociaux et les enjeux emotionnels et humains des situations [...] . »

Afin de permettre au lecteur de bien saisir I'interface entre la justice traditionnelle et la justice

dite mediative, nous reproduisons Ie tableau de Louise Lalonde (tableau 1) qui presente les six

variables du cadre d'analyse de la justice. II a Ie merite de bien distinguer Ie litige du conflit, les

postulats du processus judiciaire et ceux du processus de mediation :

27 A ce sujet: FACET, Jacques. Mediations, les ateliers silencieux de la democratie (2010) France, Editions Eres, premier
chapitre « Les origines de la mediation ».

28 FACET, Jacques. Mediations, les ateliers silencieux de la democratic [2010] France, Editions Eres, p.40

29 LEGAULT, Georges A. « La place de 1'ethique organisationnelle dans la mediation organisationnelle », Revue de Prevention
et de Reglement des Differends, Vol. 4, no 2 (2006), p.6

3° FACET, supra note 28, p.72
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Tableau 1: Cadre comparatif d'analyse des justices traditionnelle et mediative

Justice traditionnelle Justice m6diatlve

31

1. Qualification du
comportement injuste

2.Consequences du

comportement injuste

3. Acteurs concernes

Litige / conflit de droit Conflit intersubjectifde relation

Predeterminees par la norme juridique Toutes consequences intersubjectives
et decision judiciaire reconnues par les parties

Parties nommees par la norme juridique Toutes personnes nommees et reconnues
par les parties / personnes directement

concemees

4. Finalite des processus Dire Ie droit et Ie rendre executoire Construire Ie vivre-ensemble vers 1'equite

5. Normativites de
reference

6. Lieux et processus
d'effectuation

Normativite juridique

Tribunal par procedure formelle et dite

contradictoire

Internormativites: toutes celles

reconnues par les parties

Hors tribunal par processus informel,
cooperatif et communicationnel, laissant
autonomie aux parties et visant 1'equite de

la finalite

Dans Ie contexte socio-politico-juridique mentionne plus haut, des initiatives importantes sont a

souligner, comme les Neighborhood Justice Centers fondes par des juristes militants aux Etats-

Unis au debut des annees 1970, ou Ie developpement d'actions de promotion de la culture de

paix en milieu scolaire avec des programmes de mediation par les pairs. Egalement, les projets

de mediations penales ou familiales, puis les Community Boards a San Francisco « qui reprirent a

leur fa^on une longue tradition d'experimentations sociales, illustree notamment par Saul

Alinsky, visant a stimuler I''empowerment des pauvres. » Et pour ce qui est de la mediation dans

Ie monde du travail, elle apparart apres la deuxieme guerre mondiale, aux Etats-Unis : «sous la

pression du gouvernement, la paix sociale est encouragee par la recherche d'accords dans la

3iLALONDE, Louise. Notes du cours Drortet modes de PRO PRD750 (2010) Universite de Sherbrooke, Faculte de droit.

32 FACET, supra note 28, p.43
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sphere industrielle et commerciale, avec pour souci principal de maintenir un ordre social.33» Les

Etats-Unis et Ie Canada font figure de pionniers, avant que plusieurs initiatives similaires se

deploient en Nouvelle-Zelande, en Australie, puis en Europe (Londres, Amsterdam) et dans les

pays scandinaves. Le Q.uebec servira de trait d'union avec les pays de la francophonie, et plus

particulierement avec la France.

Face a la crise des regulations juridiques et judiciaires et face au declin des regulations

institutionnelles, on peut resumer en citant Faget qui reprend I'expression de De Munck: « la

mediation peut etre analyses a la fois comme un symptome et un remede, symptome de

I'emprise croissante prise par la bureaucratie sur la vie publique et sociale, et remede par la mise

en oeuvre de contrepouvoirs democratiques et de modalites efficientes de traitement des

problemes. »

Climat intellectuel
Au moment ou la mediation prend son envol, nous sommes a «la conjonction de

bouleversements sociaux et de visions du monde nees dans I'atmosphere intellectuelle

particuliere aux sciences humaines des annees 1960 et 1970.3S » Plus specifiquement, Ie climat

inteliectuel de I'epoque est marque par les travaux scientifiques de I'Ecole de Palo Alto et les

courants systemique et interactionniste (annees 50 et suivantes), par la psychologie de Carl

Rogers (annees 60-70) et par les critical legal studies (annees 70). L'Ecole de Palo Alto, courant

de pensee et de recherche ayant pris Ie nom de la ville du meme nom en Californie, est

constituee de scientifiques multidisciplinaires dans Ie sillage de I'anthropologue Gregory Bateson.

Essentiellement, leurs travaux permettent de changer Ie focus de place : on ne s'interesse plus

seulement a I'individu ou a un objet d'etude en particulier, mais aux relations et interactions

entre les individus, entre les objets, entre ceux-ci et leur environnement. Nous avons retenu trois

33 HORION, Emmanuelle, Use Devacht, Daniel Faulx, Sophie Delvaux.« La mediation en situation de souffrance relationnelle

au travail: theorie, pratiques et limites » dans Agir sur les souf francos relationnelles au travail - Manuel de f'intervenant
confronts aux situations de conflit, de harcelement et d'emprise au travail. (2009) Direction generate Humanisation du
travail, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bruxelles

34 DE MUNCK, J, « De la loi a la mediation », dans Collectif. France : les revolutions invisibles, [1998) Paris, Calmann-Levy,

p.315 cite par FACET, supra note 28, p.65

35 FACET, supra note 28, p.36
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citations de Faget pour expliquer les courants systemique et interactionniste/ sur lesquels nous

aurons d'ailleurs I'occasion de revenir:

« [...] Ie comportement de chaque element d'un systeme obeit a un jeu de relations propre a ce

systeme. II est done preferable, pour en comprendre les logiques et identifier les problemes

rencontres par ses membres, de se centrer sur les relations entre les elements du systeme plus que

sur leur « individualite."" »

« [les apports de I'ecole de Palo Alto] ont etc egalement sensibles dans de multiples contextes

organisationnels, comme les institutions et les entreprises. Le travail de mediation y est con?u

comme un outil de traitement des « pathologies » du modele de communication et non pas des

individus, car ces derniers sont membres d'un systeme qui determine Ie contexte relationnel. »

Quant au courant interactionniste, voici ce que I'auteur en dit :

« [...] c'est en travaillant sur I'interaction que I'on peut transformer la perception que les acteurs se

font des autres et leur definition de la situation. D'ou cette idee fondatrice de la mediation que la

mise en presence physique immediate des acteurs dans une relation de face-a-face est de nature a

influencer reciproquement la fa?on dont ils interpretent la realite et determinent leurs actions.38»

Autre apport significatif dans Ie climat intellectuel de I'epoque, et plus specifiquement en

sciences humaines: la psychologie humaniste de Carl Rogers39 qui apporte une vision

fondamentalement positive de I'etre humain. Selon lui, I'individu possede les ressources qui lui

permettent de se comprendre lui-meme, de resoudre ses propres problemes, ce qui se pose a

I'ecart de la psychanalyse et du behaviorisme. Rogers favorise I'autonomie et la responsabilite de

la personne. On lui doit les concepts de non jugement, d'ecoute empathique, I'approche non

directive du tiers (du therapeute), etc. L'oeuvre rogerienne a contribue a construire la posture

actuelle du mediateur et fait partie, selon Faget, des references des pionniers de la mediation.

1.2 L'intervention

Au Quebec, Fintervention psychosociologique s'est developpee sous I'influence americaine

principalement, et fran^aise. L'evolution et Ie developpement de la pratique psychosociologique

peuvent se decliner en trois moments cles (Tessier parle de « temps d'equilibre » ): d'abord la

36 FACET, supra note 28, p.46

37 FAGET, supra note 28, p.47

3s FACET, supra note 28, p.47

39 Note : Pour en connaTtre davantage sur les travaux de Carl Rogers, voir notamment KRAMER, Robert. Car/ Rogers
rencontre Otto Rank: la decowerte d'etre en relation dans PAUCHANT, T.C. et als.. La quete du sens [1996] Montreal,
Edition Quebec/Amerique; et ZIMRING, Fred. « Carl Rogers (1902-1987)», Perspectives : revue trimestrielle d'education

comparee, vol.24, n° 3/4,1994 [91/92), p. 429-442.

-to TESSIER, supra note 22, p.90
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recherche-action, puis la dynamique des groupes et la formation aux relations humaines, et enfin

la croissance personnelle et Ie developpement organisationnel.

a) La recherche-action (1940-1950): les intervenants sont avant tout des chercheurs, et les

travaux de Kurt Lewin ainsi que la pensee du philosophe John Dewey en sont Ie point de depart.

Nous sommes a la fin de la deuxieme guerre mondiale aux Etats-Unis, dans un contexte ou il y a

une volonte politique, sociale et scientifique de participer a I'eclosion d'une societe

democratique et liberale et « la strategie pour y parvenir suppose qu'on transforme les individus,

leurs valeurs et leurs attitudes, mais aussi Ie climat des groupes primaires que rassemblent

certaines fonctions institutionnelles. »

b) La dynamique des groupes et la formation aux relations humaines (1950-1970): On met

I'accent sur Ie groupe, ses phenomenes et son fonctionnement, et la contribution de chacun a

I'interieur de celui-ci. Des strategies comme I'ilot culturel et les groupes de formation (T-Group)

sont privilegies pour reunir les conditions permettant au vecu groupal et aux processus

d'emerger. Les travaux du psychologue americain Carl Rogers dans les annees soixante

marqueront Ie courant des relations humaines, comme nous I'avons vu plus haut, avec Ie

postulat voulant que chaque individu ou groupe possede en lui-meme les ressources pour arriver

a son developpement optimal. On parlera de FEcole des relations humaines, qui a decouvert

Fapport des structures informelles, I'affectif et Ie relationnel. Au Quebec, il y a une expansion

rapide des pratiques psychosociologiques au cours des annees soixante, avec comme premiers

clients des organismes gouvernementaux et quelques entreprises privees, dont Alcan.43 On

parlera egalement a cette epoque, au Quebec, du developpement du courant de I'animation

sociale, courant qui eventuellement sera plus militant, politiquement engage et critique face a ce

que certains ont nomme Ie « reformisme » psychosociologique. Les influences majeures de ce

courant sont d'inspiration marxiste, avec les travaux d'education politique de Paolo Freire (Bresil)

-n TESSIER, supra note 22, p.93

42 MENDEL, Gerard et Jean-Luc Prades. Les methodes de 1'intervention psychosociologique. Editions La decouverte et Syros,

2002, p.8

43 RHEAUME, Jacques. La psychosociologie : I'experience quebecoise dans N. Aubert, K. Navridis, V. de Gaulejac & G. Amado

[Eds.), L'aventure psychosociologique [1997), Desclee de Brouwer, p.86-87
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et d'animation sociale de Saul Alinsky (Etats-Unis).44 C'est au debut des annees 1970 que I'on voit

apparaitre au Quebec des programmes universitaires en relations humaines et en psychologie

des relations humaines (et plus tard en psychosociologie de la communication)/ deplagant la

formation psychosociologique des organismes prives de recherche, vers les universites.

c) Le troisieme moment-cle du developpement de I'intervention psychosociologique est la

croissance personnelle et Ie developpement organisationnel (1970-1990). Petit a petit, et dans Ie

sillon des travaux du psychologue humaniste americain Carl Rogers, certains intervenants

s'interessent davantage a la personne en situation interpersonnelle qu'au groupe en tant

qu'objet d'analyse et d'intervention. Les groupes de sensibilisation et groupes de croissance

visent alors principalement I'emancipation des personnes « face aux contraintes de la vie

sociale », I'objectif ultime etant « d'assurer Ie developpement Ie plus complet possible des

ressources de la personne humaine. » Tres marque par la contre-culture californienne, ce

courant du milieu des annees 1970 critique les institutions et les organisations formelles au nom

de la liberation de I'individu.

Parallelement, on assiste a un essor de la pratique du developpement organisationnel (D.O.) et a

I'apparition des « sciences de la gestion », courant accompagne d'un ensemble de techniques,

strategies, outils, exercices et modeles. Les annees 80-90 constituent « I'ere du developpement

de I'entreprise [...] avec ses imperatifs d'efficacite a court terme et de rentabilite. » Malgre tout,

Ie domaine de la consultation organisationnelle avec Ie D.O en tete de file semble etre au depart,

d'apres Tessier, I'heritier Ie plus direct de la tradition des relations humaines, accordant la

priorite a la resolution de problemes interpersonnels et intergroupes . Jabes va dans Ie meme

sens en affirmant que « Ie developpement organisationnel en tant qu'intervention

psychosociologique s'inspirant du courant systemique, s'est impose au Canada et aux Etats-Unis

depuis Ie debut des annees soixante-dix, comme processus de « changement planifie et

-tt Ibid.-p.88

45 RHEAUME, supra note 43, p.84

46 TESSIER, supra note 22, p.97

" TESSIER, supra note 22, p.99

48 RHEAUME, supra note 43, p.90

49 TESSIER, supra note 22, p.104 et 110
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d'amelioration de I'organisation des entreprises. » A contrario, d'autres notent la fracture

entre I'intervention psychosociologique de type lewinienne ou rogerienne, et la pratique du

developpement organisationnel tres « operationnalisante », « technocratique », qui bien qu'elle

s'inscrive dans son epoque, aurait perdu de vue Ie caractere collaboratif et democratisant, la

visee d'emancipation des sujets et des collectivites, pour s'attarder a repondre a la demande du

client (et a se situer du point de vue du « manager », du dirigeant).51

Malgre I'eclatement des pratiques psychosociologiques, celles-ci sont toutes largement

influencees par les apports de la pensee systemique, des theories de la comptexite et du

constructivisme, dans Ie prolongement des travaux de t'Ecole de Palo Alto (Gregory Bateson,

Erickson, Watzlawick), la dynamique des groupes (Kurt Lewin, Jacob Moreno), les approches

interactionnistes (Mead, I'Ecole de Chicago, Goffman) et I'apprentissage reflexif (D. Schon, C.

Argyris). Au Quebec, les principaux chercheurs et praticiens ayant contribue au developpement

de la discipline sont Yves Saint-Arnaud (theorie du groupe optimal, reflexion dans I'action), Roger

Tessier et Yvan Tellier (changement planifie et developpement organisationnel), Simone Landry

(pouvoir dans les groupes restreints), Jacques Rheaume (changement, sociologie clinique), et

Robert Sevigny (I'approche clinique). Nous ne pourrions passer sous silence les apports

importants de certains chercheurs et praticiens fran^ais, avec qui plusieurs des figures

quebecoises mentionnees plus haut ont construit des ponts majeurs nous semble-t-il, au

developpement de la discipline : Nicole Aubert, Jean Dubost, Max Pages, Jak Jabes, Mendel et

Prades. Bien qu'on ne puisse faire entrer Edgar Morin dans la grande famille des

psychosociologues, on ne pourrait non plus exclure ses apports nombreux et essentiels,

notamment sur la notion de complexite , qui font de lui une figure incontournable dans Ie

developpement des connaissances en sciences humaines.

50 ]ABES, Jak. Changement et developpement organisationnel, dans Aubert, N. (Ed.) Management Aspects humains et
organisationnels [1991), Presses Universitaires de France, p.613

si GUIENNE-BOSSAVIT, Veronique. Etre consultant d'orientation psychosociologique, [1994) Paris, L'Harmattan

52 Note : Le numero special de la revue Sciences Humaines consacre a Edgar Morin dresse un portrait fort interessant de

1'homme et de son oeuvre, La Methode. Celle-d a pour objectifde « faire communiquer ce qui ne communique pas, joindre
ce qui a ete disjoint » avec comme principe fondamental au cosur de sa pensee : la complexite.« Edgar Morin, L'aventure
d'une pensee », Sciences Humaines Hors-serie special n°18, mai-juin 2013.
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En conclusion, la psychosociologie a largement influence un ensemble de pratiques et theories

de disciplines diverses en contexte organisationnel, notamment en formation des adultes,

comme en temoignent Faulx et Poirier:

« [La psychosociologie] a fourni un ensemble de cadres de references, de pratiques, d'elements

ideologiques et de positionnements epistemologiques qui marquent encore aujourd'hui fortement

les pratiques quotidiennes de I'ensemble des formateurs d'adultes (Jobert, 2003), et ont largement

penetre Ie milieu organisationnel au cours des quarante dernieres annees (Goguelin et al., 1971 ;

Maisonneuve, 2005). »

du axe

Le premier axe d'analyse (cont'ext'e d'emergence, evolution de la pratique et figures de proue)

permet de mettre en lumiere que les deux disciplines apparaissent a peu pres en meme temps,

dans I'apres-guerre aux Etats-Unis, dans un contexte de transformations sociales importantes.

Un contexte colore d'une volonte politique, sociale et scientifique de participer a I'eclosion d'une

societe democratique et liberale. Au cours des annees 1950 a 1980, toutes deux evoluent dans

un climat intellectuel marque par I'essor des sciences humaines, et plus particulierement par les

courants systemique et interactionniste, dans Ie sillon de I'Ecole de Palo Alto et de I'Ecole de

Chicago, ainsi que par les travaux de Carl Rogers sur la psychologie humaniste. Alors que la

mediation se distingue au plan theorique par Ie courant des critical legal studies, la

psychosociologie se distingue quant a elle par les apports des theories de la complexite et du

constructivisme, qui seront eventuellement au coeur de la formation aux relations humaines et

du developpement organisationnel. Nous pouvons egalement constater que les deux disciplines

ont en grande partie emerge dans Ie contexte institutionnel du monde du travail.

53 FAULX, Daniel & Lucie Petit.« La formation en organisation : mise en perspective des approches psychosociologiques et
ergonomiques. » (2010) Relations industnelles, vol. 65, no3, p. 449
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Tableau 2 : Resume du premier axe d'analyse - Contexte d'emergence

Contexte
d'emergence

Climat

intellectuel

(courants

theoriques

engages)

Mediation integrative

Pour la mediation en

organisation : Apres-guerre aux

Etats-Unis, dans un contexte de

transformations sociales

importantes.

Mouvement de transformation

du role de I'Etat et de sa

gouvernance en reponse aux

insuffisances du droit.

L'essor de la mediation se fait

ensuite surtout au cours des

annees 60 et70, dans

differentes spheres.

Atmosphere intellectuelle
particuliere au mouvement des

sciences humaines des annees

60 et 70.

Ecolede PaloAlto

Courants systemique et

interactionniste

Psychologie humaniste

Critical legal studies

Intervention psychosociologique

Apres-guerre aux Etats-Unis dans un

contexte de volonte politique, sociale

et scientifique de participer a
I'eclosion d'une societe

democratique et liberale.

Trois moments cles :

Annees 40-50 : la recherche-action

Annees 50-70 : la dynamique des
groupes et la formation aux relations

humaines.

Annees 70-90 : la croissance

personnelle et Ie developpement

organisationnel.

Ecolede PaloAlto

Courant des Relations Humaines

Courants systemique et

interactionniste

Theories de la complexite et du
constructivisme

Psychologie humaniste

Les valeurs et les principes constituent ce qui eclaire et guide la pratique, ils se traduisent dans

les attitudes et comportements de I'intervenant, qu'il soit mediateur ou consultant. Ce sont des

points de repere dans I'analyse des situations et au moment de faire des choix processuels, par

exemple. Us influent egalement sur la fa?on dont Ie mediateur ou Ie consultant d'orientation

psychosociologique evaluent leurs propres actions. 11s constituent la position ethique de

I'intervenant , directement liee a ce que nous avons appele la posture de I'intervenant et qui

sera detaillee a I'axe cinq.

2.1 La

Les valeurs et les principes de la mediation integrative sont ceux de la mediation en general, et

de la mentalite integrative en particulier. Cette derniere reprend les trois valeurs de la justice

54 SAINT-ARNAUD, Yves, R. Lescarbeau, M. Payette. Profession : consultant 4e edition (2003) Gaetan morin editeur,
Cheneliere Education, Quebec. Chapitre 3 « L'ethique du consultant».
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participative telles qu'enoncees par Roberge : respect, creativite, proactivite55. En plus de celles-

ci, nous presentons un ensemble de valeurs et de principes cles en mediation, en ayant fait des

choix et recoupements que d'autres auraient probablement fait differemment, mais qui malgre

tout relevent d'un certain consensus56. II s'agit de I'autodetermination (empowerment) des

parties, la cooperation, la democratie participative, I'intersubjectivite et I'internormativite, Ie

respect, la confidentialite, I'independance et I'impartialite du mediateur. Chacun de ces principes

et valeurs pourrait faire I'objet d'un essai a part entiere. Nous optons ici pour une presentation

succincte a I'interieur de laquelle les principes et valeurs enonces s'articulent entre eux.

Le principe central de la mediation est I'autodetermination des parties [empowerment), qui

implique que les parties au conflit sont responsables et aptes a prendre en charge la resolution

du conflit, plutot que de la confier a I'autorite d'un tiers decideur. Les parties sont en effet

engagees dans un processus volontaire, dans lequel chacune d'elles fait des choix libres et

eclaires (dont Ie choix du mediateur, la participation au processus ou Ie choix de s'en retirer,

I'elaboration des solutions). On dira qu'elles sont ainsi responsables du fond du conflit, alors que

Ie mediateur assume la responsabilite du processus (Stimec parle de pouvoir sur la forme). Pour

Jacques Faget, la notion d'empowerment refere a une ethique de la liberte : « la mediation

glorifie la capacite des individus a exercer des choix, porter une parole qui lui soit propre. Tout

etre humain peut a tout moment progresser et changer. [...] Cette competence est tantot con^ue

de maniere individuelle, tantot de maniere collective. [...] On est au coeur des valeurs

humanistes. »

La mediation integrative se fonde egalement sur la cooperation comme valeur, en opposition

aux processus de confrontation. En effet, si les parties peuvent et sont encouragees a

s'autodeterminer dans Ie cadre de la mediation, elles doivent cooperer (par Ie biais du dialogue)

pour en arriver a des solutions qui soient mutuellement satisfaisantes. La valeur de proactivite

35 ROBERGE, supra note 8, p.l3

56 Institut de Mediation et d'Arbitrage du Quebec, Code d'ethique des mediateurs (2007), articles 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 et 3.8 [En
ligne] http://imaq.org/code-dethique-et-deontologie/ [consulte Ie 12 octobre 2014).

Gouvernement du Quebec, Ministere de la justice. Projet de loin0 28 (2014, chapitre I) - Loi instituant Ie nouveau Code de
procedure civile, articles 1 a 7 et 605 a 615 [En ligne]

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2014ClF.PDF

57 FACET, supra note 28, p.89
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de la justice participative est done ici egalement interpelee : « [La proactivite] est essentielle

pour que les parties s'impliquent dans la prise de decision qui menera au choix des normes qui

reguleront leurs relations futures, qu'elles respectent leur engagement par la suite et puissent

proceder de maniere autonome aux ajustements necessaires au fil du temps. »

La cooperation, plus qu'une action qui se deploie a travers Ie dialogue/ est intimement liee a la

notion de democratie participative. Faget parle d'une nouvelle forme de « democratie

d'interaction ». II ajoute : « Une democratie qui ouvre de grands espaces aux chevauchees de la

subjectivite. Une democratic reflexive ou Ie controle social ne repose plus seulement sur

I'imposition de dependances institutionnelles et normatives, mais sur la construction

d'interdependances creatrices du lien social.5 »

Pour que cet espace democratique et cooperatif existe, a travers Ie dialogue. Ie mediateur aura

done pour mandat d'eclairer les deux autres principes essentiels suivants : I'intersubjectivite et

Vinternormativite. L'intersubjectivite refere aux realites differentes des parties; a leurs

perceptions, valeurs, emotions, besoins et interets respectifs face a leur conflit commun. II n'est

done pas question en mediation de tenter de faire sortir LA verite, mais d'aider les parties a

accepter et a reconnaitre la validite de la realite de I'autre, de son histoire du conflit, bien qu'elle

soit necessairement differente. Pour Roberge, il s'agit de la valeur du respect qui est ainsi

interpelee : « La valeur du respect peut se definir comme etant la consideration portee a I'autre

avec I'intention de reconnaitre ses similarites et differences sans lui porter atteinte et vouloir Ie

changer. La valeur du respect est essentielle pour que les parties acceptent de s'engager dans un

mode de PRD, de collaborer avec I'autre pour trouver une solution et de respecter I'engagement

pris quant a leurs relations futures.60»

Quant au principe d'internormativite, il fait reference a la pluralite de normes et de valeurs

possibles sur la base desquelles se prendront les decisions: normes organisationnelles/

juridiques, sociales... et personnelles. Les criteres applicables pour Ie choix des decisions finales

seront done discutes. Ce principe a fait I'objet de nombreux travaux et reflexions dans Ie monde

SB ROBERGE, supra note 8, p.l7

s<) FACET, supra note 28, p.279

6" ROBERGE, supra note 8, p.l8
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juridique , dans la mesure ou c'est un changement de paradigme : la decision finale ne se base

pas id uniquement sur la norme juridique, comme c'est Ie cas en arbitrage ou en proces par

exemple, mais sur une pluralite de normes, discutees et choisies par les parties concernees.

Cela fait un pont direct vers la troisieme valeur de la mentalite integrative, la creativite, qui

correspond « au pouvoir de creation et d'invention, de faction de faire ou d'organiser ce qui

n'existait pas encore. » Les parties sont ainsi invitees dans un processus de creation, de co-

construction de solutions a leur differend (et souvent de normes qui serviront a reguler leur

relation future).

Les trois derniers principes au coeur de la discipline sont la confidentialite du processus,

I'independence et Vimpartialite du mediateur. Le caractere confidentiel de la mediation est

probablement ce qui fait la particularite de ce processus par rapport a d'autres formes

d'intervention de gestion des conflits et de reglement des differends. En plus de contribuer a

creer un cadre securitaire pour Ie dialogue, I'engagement a la confidentialite du mediateur, des

parties et « de toute personne ayant pris connaissance d'un fait ou d'un renseignement au cours

ou a I'occasion de la mediation » (comme un accompagnateur) est un des elements de base

d'une relation de confiance necessaire avec Ie mediateur. Le principe de confidentialite vise

egalement a prevenir I'utilisation du processus de mediation a des fins detournees, comme Ie

fait de vouloir obtenir des informations privilegiees contre I'autre partie, dans un but de

poursuite, de plainte ou de grief par exemple. Les parties signent d'ailleurs generalement un

engagement a la confidentialite en debut de processus, dans lequel Ie mediateur expose

clairement que ce « qui est dit ou ecrit dans Ie cadre de la mediation est formule sous toutes

reserves et n'est pas recevable en preuve dans une procedure judiciaire ou autre. 64»

61 Voir notamment les references suivantes, sur Ie pluralisme normatif : MACDONALD, RoderickA. « L'hypothese du
pluralisme juridique dans les societes democratiques avancees » [2002-2003], R.D.U.S. no 33, p.133-152. LALONDE,
Louise.« La mediation, une approche internormative des differends? Analyse comparative des approches de G.A. Legault
et de R.A. Macdonald » (2002-2003) R.D. U.S. no 33, p.97-131. ROCHER, Guy. « Le droit et la justice : un certain regard

sociologique » [2001) Les Cahiers de draft, vol.42, no3, p.873-882. BENYEKHLEF, Karim. Une possible histoire de la norme:
les normativites emergentes de la mondialisation [2008]. Editions Themis.

62 ROBERGE, supra note 8, p.l7

63 IMAQ, supra note 56, art. 3.8.3

6t IMAQ, supra note 56, art. 3.8.5
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Comme tiers facilitateur du processus de mediation, Ie mediateur doit respecter les principes

d'independance et d'impcirtialite. II est independant de toute autorite (ce principe pose

probleme aux mediateurs dits internes ou institutionnels), independant dans sa relation avec les

parties et doit faire preuve d'impartialite « tant dans ses propos, ses attitudes que dans ses

actes. » A souligner que la perception d'impartialite qu'ont les parties envers Ie mediateur est

tout aussi importante, sinon plus, que I'impartialite reellement vecue par Ie mediateur.

2.2 L'intervention psychosociologique

Du cote de I'intervention psychosociologique, nous retenons dix valeurs et principes cles, dont

certains recoupent ceux de la mediation integrative mentionnes plus haut. II s'agit de la

democratie, la participation et la collaboration, la responsabilisation, I'empowerment, la relation

humaine, I'authenticite, les principes d'egalite et de non directivite, ainsi que la pratique

reflexive.

La premiere valeur de en psychosociologie, la democratie, fut introduite dans les annees 1940

par Kurt Lewin. Celui-ci decouvrit qu'un changement veritable, profond et durable est possible,

principalement lorsque les personnes impliquees peuvent exprimer leur opinion et participer a la

prise de decision. Lewin prone un changement de mentalite, un changement culturel, au moyen

du changement d'attitudes individuelles engendre par la discussion en groupe. Pour Eugene

Enriquez, la valeur de democratie signifie de « faire confiance a la capacite des individus et des

groupes a s'auto-organiser, a percevoir les problemes, a trouver des solutions qui n'entrainent

pas la dissolution du lien social. » On comprend done que la valeur de democratie, et celles de

participation et de collaboration (ou cooperation, selon les auteurs) sont intimement liees.

Dans la pratique de la consultation en general et de I'intervention psychosociologique en

particulier, la question revient systematiquement : est-ce a I'intervenant de decider, et de quoi?

Veronique Guienne-Bossavit exprime ainsi ce sur quoi la plupart des auteurs de la discipline

s'entendent, soit ce qui distingue I'approche psychosociologique d'un autre type d'intervention

de consultation, qui est cette « ethique democratique, s'incarnant dans une pratique du libre

65 Ibid. art. 3.2.1

66 ENR1QUEZ, Eugene. « Eloge de la psychosociologie » (1983) Connexions, no.42, p.131
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choix par les personnes qui sont concernees par les problemes. » On refere ici aux notions de

responsabilisation et d'empowerment, deux autres valeurs au coeur de la discipline. Quant a la

notion de collaboration, elle refere surtout a la relation entre Ie client (ou Ie systeme-client) et

Hntervenant a travers laquelle les deux reconnaissent mutuellement leurs champs de

competence respectifs et se partagent Ie pouvoir en regard des cibles communes qu'ils auront

determinees ensemble.68 A ce sujet, Roger Tessier affirme que « I'intervenant-e fait appel a

I'energie et aux ressources des personnes et des groupes et ne veut en aucun cas se substituer a

ceux-ci. Son apport est un genre d'expertise sur Ie changement intentionnel et I'apprentissage,

expertise qui vient ajouter aux competences et aux ressources deja a I'oeuvre dans Ie groupe/

I'organisation ou la communaute. »

Une autre valeur-cle de I'intervention psychosociologique est la relation humaine, qui sera tour a

tour qualifiee de democratique, puis d'authentique, en fonction de revolution de la discipline

dont nous avons fait etat plus haut. Voila done I'authenticite « gui succede a la democratie

comme qualite premiere a promouvoir dans les relations humaines. » Cela se traduit par la

recherche de rapports interpersonnels plus vrais, par la valorisation de I'experience personnelle

et du vecu, par I'actualisation du potentiet humain, par I'equilibre affectivite-raison. Pour Carl

Rogers, Ie concept d'authenticite refere egalement a la coherence entre les valeurs et les

pratiques de I'intervenant.

Les principes d'egalite et de non-directivite sont aussi au coeur du systeme de valeurs de la

consultation psychosociologique. Ces deux principes s'actualisent dans la pratique par la remise

en cause des rapports autoritaires dans I'intervention, et du rapport d'expertise de I'intervenant-

consultant face au systeme-client. L'expertise « n'est pas congue comme pole de decision [...]

mais comme pole d'aide a la decision devant permettre d'eclairer les decideurs (les personnes

directement concernees) sur les consequences de leurs actes. » En se centrant ainsi sur Ie

processus de decision plutot que sur son contenu, I'intervenant-consultant permet et favorise

" GUIENNE-BOSSAVIT, supra note 51, p.24

68 SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.31

69 TESS1ER, supra note 25, p.375

70 TESSIER, supra note 22, p. 95

" GUIENNE-BOSSAV1T, supra note 51, p.37

30



I'ecoute mutuelle. Ie dialogue. Mendel et Prades nous rappellent que ce sont la quelques

techniques d'intervention mises au point par Carl Rogers sur Ie principe de non-directivite :

« I'homme, pour Rogers, est capable par lui-meme de se comprendre, de changer, de

s'ameliorer.72» L'intervention psychosociologique promeut et valorise « i'egalite entre les

personnes au sein des groupes et des institutions. » La citation suivante de Tessier et Tellier

eclaire les principes d'egalite et de non-directivite :

« La rupture avec un style autoritaire d'enseignement et d'expertise, la centration sur Ie processus

ici et maintenant, la facilitation de I'expression ouverte d'une metacommunication intentionnelle

appelee feed-back interpersonnel, caracteriseront Ie style des consultantes et consultants

organisationnels comme celui des formateurs et formatrices au sein des groupes de formation [...] »

Et il ajoute plus loin : « Et seule une relation — entre la consultante ou Ie consultant et Ie groupe-

client [...] — ouverte, confiante, egalitaire, propice aux echanges, ou la critique et I'appreciation

peuvent s'effectuer de maniere non defensive (descriptivement plutot qu'evaluativement) remplit

les conditions requises par toute intervention organisationnelle, aussi bien de formation que de

consultation. »

Finalement, la reflexion dans I'action et sur I'action (pratique reflexive) est I'un des principes

directeurs de la consultation psychosociologique et ce sont principalement les travaux d'Yves

Saint-Arnaud (dans la foulee de ceux de Chris Argyris et Donald Schon76) qui ont contribue a

developper, au Quebec, ce qu'il a appele la praxeologie. « Celle-ci se definit comme une

demarche structuree visant a rendre I'action consciente, autonome et efficace. » II s'agit

notamment de permettre au praticien de prendre conscience des theories qui sous-tendent ses

actions, de se responsabiliser et de s'autoreguler face a ces dernieres. [.'intervention

psychosociologique est inter et multi disciplinaire, elle est une « praxis, c'est-a-dire un va-et-vient

72 MENDEL & PRADES, supra note 42, p.ll

" TESSIER, supra note 22, p.109

T- TESSIER, Roger, Yvan Tellier. Methodes d'intervention: Consultation et formation - Tome 7 [1990) p. 494-495

75 RHEAUME, supra note 43, p.92

76 ARGYRIS, Chris & Donald Schon. Theory in Practice: Increasing Professsional Effectiveness. [1974] San Francisco: Jossey-
Bass. ARGYRIS, Chris. Knowledge for Action. (1993) San Francisco, Jossey-Bass. Traduction franyaise : Savoir pour agir,
Paris: Inter-Editions (1995)

77 SAINT-ARNAUD, Yves. L 'interaction professionnelle —efflcacite et cooperation f2003) Edition Les Presse de 1'Universite de
Montreal, p.12

Voir egalement SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.254
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entre pratique et theorie, empruntant pour ce faire aux differentes theories mobilisables en

78.fonction des problemes rencontres.'°»

du axe

Le deuxieme axe d'analyse [valeurs et principes au coeur de la discipline) a permis de demontrer

que la mediation integrative et I'intervention psychosociologique se situent toutes deux au coeur

des valeurs humanistes, avec comme principe fondamental Yempowerment des participants.

Ceux-ci sont consideres comme ayant la capacite, Ie pouvoir de decider pour eux-memes. Les

deux disciplines pronent egalement une democratic participative, en mettant de I'avant

I'importance de la cooperation et de la collaboration dans I'intervention, tandis que I'intervenant

(mediateur ou psychosociologue) demeure loin de toute position d'autorite. En mediation, on

invoque ainsi les principes d'independance et d'impartialite, alors qu'on utilise plutot ies termes

egalite et non-directivite lorsqu'il est question d'intervention psychosociologique. Autre point de

convergence : les deux approches valorisent I'experience personnelle et du vecu unique de

chacun ainsi que I'interaction entre ces experiences lorsque mises en commun: on parle

d'intersubjectivite et d'internormativite en mediation, alors qu'on refere a I'authenticite et aux

relations humaines en psychosociologie. Finalement, ce qui distingue probablement Ie plus les

deux disciplines concerne la pratique reflexive qui est un principe directeur dans la consultation

psychosociologique et qui n'apparaTt pas central en mediation.

Tableau 3 : Resume du deuxieme axe d'analyse - Valeurs et principes

Valeurs et principes au coeur

de la discipline

Mediation integrative

Autodetermination (empowerment)

Cooperation

Proactivite

Democratic participative

Intersubjectivite et internormativite

Respect

Creativite

Confidentialite

Independance et impartialite

Intervention psychosociologique

Democratie

Participation

Collaboration

Responsabilisation

Empowerment

Relation humaine

Authenticite

Egalite et non directivite

Pratique reflexive

78 GUIENNE-BOSSAV1T, supra note 51, p.31
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Cette partie cherche a presenter la finalite des processus de mediation et de I'intervention

psychosociologique. Par finalite, nous entendons la visee de I'intervention, I'objectif a atteindre.

II ne s'agit done pas ici de preciser les objectifs personnels de I'intervenant, ni les positions

initiates des parties en mediation («je veux qu'il s'excuse »; «je souhaite qu'elle change de

departement »)/ ni encore les objectifs poursuivis par Ie mandant (« I'organisation a besoin que

ga se regle rapidement »; « nous devons operer un changement majeur dans I'entreprise si nous

voulons rester competitifs...»). Bien que Ie mediateur professionnel, tout comme Ie consultant

d'approche psychosociologique, doive composer avec la multiplicite de ces objectifs, demandes

et positions des la reception de la demande d'intervention, il s'agit id de preciser la finalite des

processus en question : celle de la mediation integrative en contexte organisationnel, et celle de

I'intervention psychosociologique.

3,1 La

La question de la finalite du processus en mediation est plurielle, ce qui est logique quand on

considere la diversite des approches de mediation, comme nous I'avons presente dans la

problematique. II est toutefois possible d'etablir deux premisses : pour qu'il y ait mediation, il

doit y avoir un conflit. De meme, s'il n'y a pas d'individus en relation, parties au conflit, il n'y a

pas lieu d'y avoir mediation. A partir de ces premisses, II existe differentes fa^ons de nommer la

finalite du processus de mediation, de I'articuler, et qui viennent a la fois teinter la posture

adoptee par Ie mediateur tout en lui permettant de preciser son approche. Voici ce que quelques

auteurs en disent.

Selon la definition que Roberge propose de la mediation et que nous avons retenue plus haut,

I'objectif du processus est de « regler une situation problematique de fa?on amiable et

mutuellement acceptable, et, idealement, retablir ou bonifier la relation. » Pour Horion et

Devaulx, « une mediation vise toujours a trouver une solution et est tournee vers !'avenir.°u»

Selon Faget, « I'idee sous-jacente est toujours de restaurer un mieux-etre collectif entre des

Etats, des groupes, des citoyens capables de communiquer, de rechercher des manieres plus

79 ROBERGE, supra note 8, p.66

BO HORION, supra note 33, p.72
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apaisees, plus harmonieuses de vivre ensemble.81» De son cote, Legault affirme que la mediation

organisationnelle porte sur les conflits du vivre-ensemble et traite alors des relations brisees.

« L'objectif vise est de reparer suffisamment les relations de sorte que Ie travail Ie plus

epanouissant possible puisse etre accompli dans l'organisation.82» Pour Stimec, la mediation est

un processus « ayant pour finalite de permettre aux parties concernees de realiser un projet, de

resoudre une situation conflictuelle ou de retablir/etablir une relation. » Finalement, pour

Andre Carriere, il s'agit de « developper un terrain d'entente satisfaisant. »

Horion et Devaulx ont elabore un modele qui distingue I'objectif preventif et I'objectif curatif de

la mediation, se declinant ensuite en quatre types de mediation. Ce tableau fait a notre avis une

belle synthese des finalites enoncees par les divers auteurs cites plus haut, tout en proposant

I'idee d'un continuum dans la pratique de la mediation en fonction des situations donnees,

sachant que la mediation curative est la pratique la plus courante.

Tableau 4 : Declinaison des types de mediation en fonction des objectifs preventifou curatif

Objectif
preventif

Objectif
curatif

Mediation creatrice

Mediation preventive

Mediation renovatrice

Mediation curative

Susciter des liens nouveaux et benefiques entre des personnes ou des

groupes de personnes.

Prevenir tes difficultes, eviter I'eclatement du conflit en anticipant les
problemes (au moment de changements organisationnels par

exemple).

Ameliorer les liens existants, reactiver les liens distendus.

Essayer de trouver des solutions a un probleme existant, lorsque Ie

conflit est present.

Horionetal. 2009 p.72

Les mediations qui poursuivent un objectif curatif s'inscrivent elles-memes a I'interieur de

situations conflictuelles d'ampleur variable. Ainsi, la ou en sont rendues les parties dans

I'escalade conflictuelle teintera necessairement la finalite de la mediation (ou les finalites,

puisqu'elle peut chercher a la fois a trouver des solutions a I'objet du conflit et a retablir la

8i FAGET, supra note 28, p.90

82 LEGAULT, supra note 29, p.20

s3 STIMEC, supra note 5, p.4

84 CARRIERE, Andre. La mediation interpersonnelle dans R. Tessier & Y. Tellier [Eds), Changement planifle et developpement

des organisations, Tome 8 [1992], p.399
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relation comme nous I'avons vu), et plus precisement les besoins specifiques des parties

auxquels cette finalite tentera de repondre.

Une intervention de mediation integrative « curative » peut done egalement contribuer a

prevenir des conflits futurs, a ameliorer Ie climat de travail. L'lMAQ Ie souligne d'ailleurs dans

son memoire presente au ministere du travail en 2013, en reference a des situations

conflictuelles qualifiees de harcelement:

« Le fait d'adopter un type d'intervention susceptible d'aller au-dela de la stricte question de savoir

s'il y a ou non harcelement au sens legal, donne la possibilite de transformer Ie conflit en une

occasion d'ameliorer Ie climat de travail et de prevenir I'emergence de situations conflictuelles ou

de harcelement dans Ie futur. II s'agit de trouver la fagon de faire la plus appropriee, selon les

particularites de chaque situation. L'objectif est de developper et d'encourager I'utilisation de

moyens qui peuvent tenir compte de I'ensemble de la souffrance relationnelle au travail, au

benefice mutuel des employes et des employeurs. »

A partir des propositions precedentes, il est done possible d'extraire trois grandes finalites de la

mediation integrative en contexte organisationnel : (1) resoudre un conflit / regler un probleme,

(2) retablir / ameliorer une relation, (3) restaurer / permettre un mieux-etre collectif, un vivre-

ensemble harmonieux. Ces finalites ne sont pas mutuellement exclusives, au contraire, toutes

trois sont pratiquement toujours presentes/ peu importe la finalite explicitement visee par les

parties et pour laquelle Ie mediateur est appele. En effet, participer a resoudre un conflit par la

mediation integrative (1) implique une dimension relationnelle (2) qui, si elle ne se voit pas

amelioree, aura a tout Ie moins evolue et se sera modifiee entre Ie debut et la fin du processus.

De meme, la resolution d'un conflit entre deux collegues de travail (1) aura des repercussions,

implicites ou explicites, sur I'ensemble de I'equipe (3), du departement, voire au-dela. Si

I'intervention de mediation se situe sur un plan collectif et vise I'amelioration du vivre-ensemble

(3), II est fort a parier qu'il existe en amont une situation insatisfaisante (sinon conflictuelle) (1),

et dont les repercussions (sinon I'origine) se situent notamment au niveau des relations (2).

85 Institut de Mediation et d'Arbitrage du Quebec [IMAQ), Memoire relatifa I'utilisation des modes de prevention et de

reglement des differends en milieu de travail, presente au Ministere du travail, 25 septembre 2013, p.10
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Comme nous I'avons fait pour la mediation integrative, nous presentons dans un premier temps

les finalites de I'intervention psychosociologique telles que rapportees par des auteurs phares de

la discipline, pourtenter d'en degager une constante.

Selon Roger Tessier, « I'intervention psychosociologique est un programme d'action temporaire,

grace auquel un groupe entreprend de chanfier certaines de ses pratiques en ayant recours a un

intervenant externe.86 [...] L'intervention entend modifier la perception des acteurs et des

actrices a propos de ces activites regulieres et favoriser certains changements de leur conduite

individuelle et de groupe dans I'accomplissement de leurs taches habituelles et Ie jeu des roles

prescrits par I'institution. » II poursuit plus loin : « les interventions psychosociologiques sont

essentiellement des processus de communication visant a diversifier, enrichir, organiser et

rendre plus precises les informations qui circulent dans Ie systeme social ou dans un sous-

systeme [...] .88»

Selon Veronique Guienne-Bossavit, « les visees de la consultation psychosociologique sont celles

d'une reflexion ethique, venant questionner la validite des normes et des valeurs telles qu'elles

s'incarnent dans les pratiques quotidiennes, les actions poursuivies, les types de relations inter-

individuelles. Elles sont porteuses d'une volonte d'emancipation tant des sujets que du systeme

au sein duquel se mene I'intervention. »

Pour Eugene Enriquez, I'intervention psychosociologique vise a « aider les groupes a changer,

sans que Ie changement devienne une valeur en soi et sans que la difficulte de tout changement

(et sa charge d'angoisse) soit minimisee. »

Yves Saint-Arnaud de son cote definit ainsi I'intervention: « Ie terme intervenir designe une

action directe et deliberee, entreprise au sein d'un systeme d'activites humaines dans Ie but

86 TESSIER, supra note 25, p.372

87?id.,p.374

SB Ibid., p.380

89 GUIENNE-BOSSAVIT, supra note 51, p.36

w ENRIQUEZ, supra note 66, p.132
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d'evaluer, de consolider ou de modifier une situation donnee.91» L'intervention comme

processus vise a «transformer une situation particuliere ou un probleme en une nouvelle

situation plus souhaitable et plus adequate. »

L'Universite du Quebec a Rimouski, qui offre des etudes en psychosociologie au premier et au

deuxieme cycle, propose cette definition de I'intervention psychosociologique sur la page

presentant ses programmes: «I'intervention psychosociologique est une pratique

d'accompagnement qui tient compte a la fois de la personne en situation, des processus et de la

relation. Elle vise Ie developpement de la conscience des individus, des groupes et de leurs

communautes ainsi que leur autonomisation et leur responsabilisation. »

En reference au developpement organisationnel, Roger Tessier precise : « Ie D.O. accorde « la

priorite a la resolution de problemes de fonctionnement interpersonnel et intergroupes. 94»

En reference a I'intervention en situation de conflit, la psychosociologue et specialiste de la

communication interpersonnelle Solange Cormier ecrit : «Essentiellement, Ie but de

Hntervention est de fournir aux personnes concernees une occasion de sortir du cercle ferme et

repetitif de leurs interactions conflictuelles, de maniere suffisamment elegante pour qu'aucune

d'entre elles ne perde la face. 95»

Dans son article sur Ie changement. Ie psychosociologue quebecois Jacques Rheaume ecrit: « Ie

travail psychosociologique est bien d'accroTtre une conscience plus critique, une comprehension

et^yne maTtrisea sa situation personnelle et sociale. »

Finalement, Robert Sevigny conclut que « malgre toutes les differences d'objectifs explicites, de

cadres theoriques sous-jacents ou de techniques/ toutes ces experiences [d'intervention

psychosociologique] misent sur les processus mis en relief par Lewin, d'intensification de la

9i SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.l3

92 Ibid. p.9

93 5upra note 17 (Site consulte Ie 10 mai 2014)

9* TESSIER, supra note 22, p.109

95 CORMIER, Solange. Denouer les conflits relationnels en milieu de travail [2008], p.lll

96 RHEAUME, Jacques. Changement [2002) dans BARUS-MICHEL, J. Vocabulaire de psychosociologie : references et positions,
Eres, p.70
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participation personnelle, de la communication entre les participants et du processus de

97
retroaction."»

Alors que nous avons extrait trois grandes finalites de la mediation integrative a partir de ce

qu'en disent les auteurs/ nous pouvons de la meme fa^on proposer un regroupement des

finalites de I'intervention psychosociologique en trois grands objectifs inter-relies : (1) Par la

communication, changer / modifier / remettre en question (des pratiques, des normes, des

relations), (2) Permettre / favoriser I'emancipation, Ie developpement de la conscience, la

comprehension de sa situation personnelle, groupale et sociale, et (3) Accompagner Ie

developpement de I'autonomisation et de la responsabilisation des individus et des groupes.

Analyse du

Cette section a cherche a identifier quels sont les objectifs (finalites) des deux approches

etudiees. A partir de ce qu'en disent differents auteurs, il a ete possible d'extraire trois grandes

finalites de la mediation integrative en contexte organisationnel, soit (1) resoudre un conflit /

regler un probleme, (2) retablir / ameliorer une relation, (3) restaurer / permettre un mieux-etre

collectif, un vivre-ensemble harmonieux. Celles-ci, loin d'etre mutuellement exclusives, sont au

contraire souvent toutes trois presentes lorsque la mediation a lieu. Du cote de I'intervention

psychosociologique, nous avons egalement vu emerger trois finalites a partir des ecrits de

plusieurs auteurs phares en psychosociologie. II s'agit (1) de changer, modifier, remettre en

question (des pratiques, des normes, des relations) par la communication, (2) de permettre et

favoriser I'emancipation, Ie developpement de la conscience, la comprehension de sa situation

personnelle, groupale et sociale, et (3) d'accompagner Ie developpement de I'autonomisation et

de la responsabilisation des individus et des groupes.

En contexte organisationnel, I'une des finalites de I'intervention de mediation est souvent de

restaurer, permettre un mieux-etre collectif, un vivre ensemble harmonieux. Afin que cette

finalite s'avere, et que les solutions mises en place pour y parvenir soient durables, Ie mediateur

aura interet a passer par la recherche de I'atteinte des trois finalites de I'intervention

psychosociologique. En effet, comment restaurer un vivre-ensemble harmonieux si les acteurs

97 SEVIGNY, Robert. « L'intervention psychosociologique : reflexion critique » [1977] Sociologie etSocietes, vol. 9 no. 2, p.12
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concernes n'ont pas developpe une comprehension commune de leur situation? Comment

permettre un mieux-etre collectif si les normes, les pratiques et les relations ne sont pas discutees

explicitement, voire remises en question par les gens concernes? Comment Ie probleme au sens

large peut-il etre regle durablement sans que les individus et les groupes se sentent responsables

des solutions retenues et autonomes dans leur application?

Tableau 5 : Resume du troisieme axe d'analyse - Finalites de I'intervention

Finalites

Mediation integrative

1- resoudre un conflit/ regler un probleme

2- retablir / ameliorer une relation

3- restaurer / permettre un mieux-etre

collectif, un vivre-ensemble harmonieux

Intervention psychosociologique

1- Changer / modifier / remettre en question

(des pratiques, des normes, des relations), par

la communication.

2- Permettre / favoriser I'emancipation, Ie

developpement de la conscience, la

comprehension de sa situation personnelle,

groupale etsociale.

3- Accompagner Ie developpement de

I'autonomisation et de la responsabilisation des

individus et des groupes.

Ce quatrieme axe d'analyse cherche a corner I'objet de la mediation integrative en contexte

organisationnel et de I'intervention psychosociologique, en tentant de repondre a la question :

Comment la mediation integrative et I'intervention psychosociologique qualifient-elles I'objet de

leur etude et de leur intervention respectives? Pour repondre a cette question, nous choisirons

comme point de depart les finalites de la mediation puis de I'intervention psychosociologique,

telles que precisees plus haut. Alors que la section precedente cherchait a comprendre la visee

de chaque approche, il est id question de chercher a comprendre sur quoi portent les

interventions.

LI la
Nous avons determine precedemment que la mediation integrative vise trois finalites, qui ne

sont pas mutuellement exclusives, soit 1- resoudre un conflit ou regler un probleme, 2- retablir

ou ameliorer une relation et 3- restaurer ou permettre un mieux-etre collectif, un vivre-

ensemble harmonieux. Partant de ces finalites et de la definition de la mediation integrative, il
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ressort que I'objet de la mediation est essentiellement Ie conflit vecu, un conflit qualifie

d'intersubjectif. Ce conflit, d'intensite variable, est effectivement vecu entre deux ou plusieurs

personnes. La dimension relationnelle est done omnipresente, et ce sont les protagonistes qui

qualifient eux-memes la nature du conflit tel que vecu et interprete, d'ou son caractere

intersubjectif. C'est egalement a travers la dimension relationnelle (et communicationnelle) que

se trouveront les solutions au conflit, discutees et negociees, dans un cadre qualifie

d'internormatif par Louise Lalonde . Ce cadre internormatif suppose que les normes sur la base

desquelles se prendront les decisions ne sont pas issues uniquement du cadre legal, comme en

droit, mais bien que les normes des parties elles-memes sont prises en compte, en plus du cadre

legal et des normes organisationnelles. La fa?on dont les parties qualifient ce qui est en conflit

dans la relation interpersonnelle fait done appel a un ensemble de normes, de valeurs, qui seront

discutees afin d'etablir ensemble Ie cadre (internormatif) dans lequel la mediation se deploiera.

L'objet de la mediation integrative etant Ie conflit vecu intersubjectif, nous tenterons par

consequent de definir Ie conflit, de Ie representer de fa^on schematique et de presenter son

evolution sous forme d'escalade. Finalement, nous apporterons I'eclairage d'auteurs en PRD au

sujet des relations, indissociables de I'objet« conflit ».

4.1.1 Le con flit: Definition, nature, representation et evolution

Definition

La vision du conflit social en general et du conflit en organisation en particulier a evolue au cours

du siecle dernier. Les theoriciens des organisations (en sociologie, en communication, en

management) se sont de tout temps attardes a ce phenomene, parmi d'autres. Sommairement,

disons que les theoriciens classiques de I'organisation (les modeles rationnels, dans la foulee de

Taylor) consideraient Ie conflit comme nefaste pour I'organisation, contre-productif, et la fagon

de les eliminer etait d'instaurer des structures mecanistes et bureaucratiques. Les theoriciens de

I'Ecole des relations humaines (neo-classiques) consideraient egalement Ie conflit comme

98 Lire a ce sujet 1'article de Georges A. Legault, «La mediation et 1'ethique appliquee en reponse aux limites du droit» [2002]

R.D.U.S,p.l81-190

99 LALONDE, Louise et G.-A. Legault« La mediation organisationnelle : une intervention specifique aux organisations?

Quelques reflexions preliminaires. » [2004) R.P.R.D. vol. 2 no 3, Editions Yvon Blais, p.113
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dysfonctionnel, mais ce qu'ils proposaient pour I'enrayer etait d'ameliorer Ie systeme social de

I'organisation. Les theories modernes (interactionnistes et pluralistes) de I'organisation

pretendent plutot que Ie conflit n'est pas necessairement dysfonctionnel ou nefaste pour

I'organisation, il serait au contraire inevitable, utile et necessaire a I'atteinte d'un certain niveau

de creativite et d'efficacite/ a condition d'etre bien « gere ». C'est ainsi qu'on a vu apparaTtre

ces dernieres annees un nombre croissant d'ouvrages sur la « gestion efficace des conflits en

organisation » s'adressant particulierement aux gestionnaires, a qui I'on demande d'ailleurs de

plus en plus d'etre formes et de « demontrer des habiletes » en gestion de conflits.

Pour Stimec, Ie conflit est une tension / rencontre qui se joue a trois niveaux101 : Ie projet

(souvent qualifie de positions des parties, en mediation), les ressentis (emotions et sentiments

sous-jacents au projet et qui peuvent s'entrechoquer) et les representations pouvant paraitre

contradictoires ou incompatibles (construites a partir des valeurs personnelles et culturelles,

combinees aux filtres cognitifs et aux ressentis de chacun).

Nature du con flit

Lorsqu'il est question de conflit relationnel (impliquant done au moins deux parties) en

organisation, celui-ci peut etre de nature interpersonnelle, groupale ou organisationnelle. II ne

s'agit pas id de determiner toutes les sources possibles du conflit, mais plutot de distinguer

brievement les formes apparentes du conflit qui resultent en differentes situations pour

lesquelles Ie mediateur est appele a intervenir:

Le conflit entre deux personnes (ou conflit interpersonnel): il peut etre horizontal, c'est-a-dire

qu'aucun lien hierarchique n'unit les deux parties (deux collegues d'une meme equipe ou deux

directeurs adjoints par exemple), ou vertical (une employee et sa chef d'equipe par exemple).

Le conflit entre un groupe et une personne : id, la personne concernee est soit en charge du

groupe (elle possede done un lien hierarchique et d'autorite par rapport au groupe), soit elle fait

100 RAHIM, M. Afzalur, Managing conflict in organizations, 3rd edition [2001]

i01 STIMEC, Arnaud. « De la negociation a la mediation : quelques jalons conceptuels et historiques », Agir, no.24 (2006), p.3
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partie integrante du groupe, sans position hierarchique particuliere (cela refere parfois au

phenomene de bouc emissaire).102

Le conflit intragroupal: tensions, problemes vecus a I'interieur d'un groupe, d'une equipe,

pouvant resulter de problemes de structuration du travail, de communications deficientes, de

luttes de pouvoir, d'absence de cohesion, etc. Le conflit peut egalement se manifester par des

luttes de clans a I'interieur du groupe, par exemple, auquel cas on parlera de conflit intergroupes.

Le conflit intergroupes : deux ou plusieurs instances dans I'organisation s'affrontent. Leur logique

de fonctionnement ou leurs objectifs, par exemple, sont per^us et vecus comme contradictoires.

Les interets individuels sont ici eclipses au profit des interets collectifs des sous-groupes en

co nfl it.

L'hyperconflit: il s'agit d'un conflit intergroupes de forte intensite, caracterise a la fois par la

scission du milieu de travail en deux groupes opposes et par la stigmatisation d'individus qui

representent ces sous-groupes. Ces individus agissent comme « porte-drapeau du point de vue,

des interets, de la sous-culture, des valeurs » de leur groupe respectif et finissent par incarner

Ie conflit, malgre que les enjeux de celui-ci les depassent.

Pour Malarewicz, qui pose un regard resolument systemique sur les conflits en organisation, tout

conflit est Ie « symptome d'un dysfonctionnement dans Ie groupe. La principale reponse doit

done se situer a un niveau managerial et/ou organisationnel. La reponse manageriale concerne

les liens professionnels et notamment ceux qui regardent la hierarchie ; la reponse

organisationnelle suppose I'introduction d'un changement, plus ou moins etendu, dans la

conception structurelle des liens qui prevalent dans I'entreprise. 104»

Representation du conflit

Plusieurs auteurs ont tente de representer Ie conflit sous des angles d'analyse divers. Partant du

principe qu'un modele est une representation de la realite visant a I'expliquer et permettant en

102 MALAREW1CZ, Jacques-Antoine. Gerer les conflits au travail, la mediation systemique en entreprise, 2e edition (2009), p.39

103 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Agir sur les souffrances relationnelles au travail - Manuel de 1'intervenant
confronts aux situations de conflit, de harcelement et d'emprise au travail. (2009), p. 11

io4 MALAREWICZ, supra note 102, p.37
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general des interventions mieux adaptees a cette realite, nous retiendrons ici la metaphore de

I'iceberg qu'utilise Faget pour illustrer la pluralite des elements constitutifs du conflit vecu. Puis

dans Ie meme registre, la representation des icebergs du conflit de Stimec. Nous presenterons

plus loin un schema illustrant cette fois la dimension dynamique du conflit, son evolution sous

forme d'escalade.

Faget emprunte done a la metaphore de I'iceberg pour illustrer la difference entre litige et conflit,

et par Ie fait meme presenter les elements constitutifs du conflit dans leurs dimensions

manifesto et latente. II ecrit : « Tandis que Ie litige releve de la partie emergee. Ie conflit

correspond a la partie immergee dont Ie volume est comparativement bien plus consequent.

Tandis que Ie systeme judiciaire ou les modeles fermes de resolution des problemes se

contentent de prendre en compte la dimension manifeste du conflit, les modeles ouverts de

mediation «travaillent» plus en profondeur les sentiments, emotions, besoins et valeurs qui sont

a I'origine du conflit. » La figure 3 suivante est une representation graphique de la metaphore

de I'icebergde Faget.

Figure 3 : Metaphore de I'iceberg
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munitcsle

Sentiments

Emolions

Besoins

Valcurs
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lytcntc

faKt2010,p.l36

Stimec utilise quant a lui la metaphore de I'iceberg pour representer Ie conflit entre deux parties,

chacune ayant une position « incompatible et distante de I'autre. » C'est la partie emergee,

ins FACET, supra note 28, p.135
1°6 ST1MEC, supra note 5, p.56
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visible et discutee du conflit, souvent sur la base de demandes et de refus ou s'opposent des

representations antagonistes de la realite. La partie immergee constitue « la richesse » de la

situation : les perceptions, interets et emotions de chaque partie, qui sont souvent ignores ou

mal pris en compte. Stimec affirme que bien que les parties aient I'impression que leurs interets

sont ctivergents, il est plutot rare que cela soit Ie cas. II sont en fait differents/ c'est-a-dire qu'ils

se situent a des niveaux differents, ni convergents, ni divergents.

Figure 4 : Les icebergs du conflit
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Evolution du conflit

Le conflit vecu intersubjectif, en tant que tension / rencontre comme nous I'avons exprime plus

haut, n'est pas une chose statique. En ayant comme premisse que Ie conflit est de nature

relationnelle, il est alors incontournable de Ie considerer comme un objet d'intervention

mouvant et evolutif. La figure 5 illustre bien cette evolution sous forme d'escalade. II s'agit de

I'escalade de I'intensite cognitive d'une partie par rapport a une autre, representee par six stades
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d'interaction : I'apparition de biais perceptuels, la simplification cognitive, I'approbation de tiers,

la perte de I'objectif premier, I'equilibre des dommages et I'incompatibilite.

Figure 5 : Escalade conflictuelte

Deterioration de la
perception de I'autre

Approbation de
tiers

Simplification
cognitive

Biais
perceptuel

^ft-'
^f
•»:
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enversl'autre

ESCALADE

DESESCALADE
Roberge (2002) adapte de Rondeau (1990)

Cette representation de I'escalade conflictuelle se divise en deux phases : la deterioration de la

perception de I'autre et I'accentuation de la coercition envers I'autre. Chaque phase se divise en

trois stades d'interaction. Nous allons brievement nous attarder aux six stades d'interaction, tels

que definis par Roberge :

L'apparition de biais perceptuels pourrait se resumer a I'idee qu'une des parties attribue des

intentions a I'autre, sur la base de caracteristiques pergues, d'informations decodees a partir de

son propre cadre de reference. La simplification cognitive refere a la rigidification des positions,

ou I'autre partie est decrite de fa?on stereotypee. Les jugements deviennent polarises (bon-

mauvais) et sans nuance. Les parties cherchent ensuite a renforcer leurs positions respectives

i07 ROBERGE, Jean-Franyois, adapte de Rondeau (1990), Glasl (1982) et Thomas (1976). Notes du cours Communication et
Modes de PRO - PRD751 [Hiver 2012) Facuke de droit, Universite de Sherbrooke.

45



par I'approbation de tiers, concernes ou non par la situation. Les alliances sont recherchees. On

assiste ensuite souvent au bris de communication entre les parties, a la fin de la communication

directe. Sans cette communication directe, il devient des lors difficile de modifier leur perception

mutuelle et d'ameliorer leur relation. Une partie a acquis la conviction qu'il ne sert plus a rien de

maintenir une relation avec I'autre, consideree comme son adversaire. Les parties entrent alors

dans la deuxieme phase de I'intensite cognitive, celle de I'accentuation de la coercition envers

I'autre. La perte de I'objectif premier survient lorsque les parties oublient les preoccupations a

Forigine du conflit pour concentrer leurs efforts sur la recherche de la victoire coute que coute.

Le stade d'interaction suivant est celui ou chacune vise a equilibrer les dommages, ayant la

conviction que Ie conflit est plus dommageable pour elle que pour I'autre partie. Chacune essaie

done d'obtenir compensation pour Ie dommage sub! (des intentions de vengeance peuvent

constituer une forme de compensation). Finalement, les parties sont persuadees que la solution

au conflit ne peut inclure I'autre, elles peuvent considerer la separation et meme la destruction

de I'autre. C'est Ie dernier stade, celui de I'incompatibilite.

A partir du moment ou I'on con^oit que Ie conflit est dynamique et evolutif, et que I'on

comprend les mecanismes de I'escalade conflictuelle, il convient de se pencher sur Ie moment Ie

plus approprie pour faire appel a la mediation. En effet, de quel conflit parle-t-on? Le mediateur

est-il devant une situation de desaccord per^u engendrant des malentendus entre les parties? La

mediation sera alors probablement qualifiee de preventive, visant a faciliter Ie dialogue, ou de

mediation renovatrice, visant a retablir des relations (revoir Ie tableau 4 « Declinaison des types

de mediation en fonction des objectifs preventif ou curatif »). Le mediateur est-il devant un

conflit ou les positions sont polarisees, avec une confusion des parties entre Ie probleme et la

personne, ou la communication est rompue et les resistances elevees? La mediation sera alors

qualifiee de curative, visant Ie retour a une situation de dialogue et visant a trouver des solutions

au conflit existant. La mediation peut ainsi etre appropriee a divers moments de revolution du

conflit, mais a condition, selon Stimec, que la situation ait atteint un niveau de maturite

suffisant: « La specificite de I'escalade est cependant, a partir d'un certain seuil, de rendre la

negociation autonome presque impossible. [...] La mediation doit done etre situee comme un
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mode de gestion des conflits parmi d'autres, intervenant Ie plus souvent apres des tentatives de

negociations et la prise de conscience de la necessite d'une assistance exterieure. »

Selon Horion et al., «les modeles d'escalade de conflit comme celui de Glasl positionnent la

mediation comme mode de resolution de conflit a haut degre de complexite, adequat pour des

conflits enlises dans lesquels les protagonistes ne parviennent plus seuls a trouver une issue

favorable pour tous.lo9»Toutefois, elles precisent : « Pratiquer la mediation lorsque la relation

est fortement degradee comporte des risques qu'il est essentiel de prendre en compte avant de

deader de s'engager dans une telle demarche.llo» II convient done de qualifier Ie conflit, Ie

differend, comme I'ont demontre Lalonde et Legault: « [...] la qualification du differend pour une

meme situation nous renvoie a des registres fort differents. La qualification du differend est la

premiere operation qui permet de situer les conditions de possibilite de la mediation comme

reponse a ce probleme. Nous pouvons des lors nous demander comment la mediation peut agir

devant chacune des qualifications. m» II revient done a dire qu'il est important de considerer les

circonstances dans lesquelles une mediation est indiquee, et adopter, comme Ie suggerent

Horion et al., une « contengency perspective, c'est-a-dire une approche qui considere que

chaque mode de resolution peut s'averer efficace et que Ie choix devra etre eclaire par la prise

en compte de facteurs situationnels specifiques lies au conflit en question. 112»

Le conflit vecu intersubjectif en tant qu'objet dynamique, evolutif et contextualise modulera

done la finalite de la mediation, et consequemment la posture du tiers comme nous Ie verrons

plus en detail a I'axe cinq d'analyse.

4.1.2 Les relations

Nous avons precedemment precise I'objet de la mediation integrative en tant que conflit vecu

intersubjectif. Nous avons sommairement presente une definition du conflit, precise sa nature,

propose une representation et explique son evolution. Attardons-nous maintenant a I'aspect

intersubjectif du conflit, ou autrement dit a sa dimension relationnelle, dans Ie contexte

i08 STIMEC, supra note 5, p.64

i09 HORION, supra note 33, p.76

no Ibid., p.76

m LALONDE, supra note 99, p.l8

n2 HORION, supra note 33, p.71

47



organisationnel puisque c'est dans cet environnement que se situe la presente analyse. Pour

Malarewicz, « I'entreprise est un systeme ou les individus interagissent selon des regles a la fois

precises et floues. Cela signifie que la precision est toujours illusoire ; autrement dit, les

procedures qui donnent Ie sentiment de definir ces regles se revelent constamment incapables

de resumer la complexite des liens qui lient les individus entre eux. »

Pour illustrer ces liens qui lient les individus entre eux, Louise Lalonde a schematise les

principales zones relationnelles internes en organisation (figure 6), permettant ainsi de

« [reflechir la notion de relation] sous I'angle de la pluralite des relations que la vie

organisationnelle fagonne et des interrelations que I'organisation articule.1 » La figure 6

represente quatre types de relation construites par I'organisation : la zone 1 represente la

relation de conditions de travail et la qualification du conflit refere a des conditions de travail non

respectees, difficiles, inadequates ou a ameliorer. La zone 2 represente la relation

interpersonnelle et id Ie conflit est souvent qualifie de harcelement, de conflit de valeurs, ou de

conflit de vivre-ensemble (collectif) par exemple. La zone 3 represente la relation de gestion et la

qualification du conflit refere a Finsubordination, I'incompetence, I'improductivite,

I'incomprehension du partage des taches, I'inadaptabilite de la gestion, etc. Finalement la zone 4

represente la relation de travail ou Ie conflit est qualifie d'ingerence, de competition, d'irrespect

des fonctions/taches, de non-reconnaissance professionnelle, etc.

"3 MALAREWICZ, supra note 102, p.l7

ll4LALONDE, Louise. « La mediation organisationnelle : enjeux, risques et pistes de solutions » (2007) RPRD, Vol.5 no. 1,

p.76
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Figure 6 : Types de relations organisationnelles
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Ce schema permet de visualiser la complexite des relations organisationnelles par la

juxtaposition des zones relationnelles et par consequent, la complexite des conflits

organisationnels. Pour Lalonde, un des « enjeux fondamentaux de I'intervention en mediation

organisationnelle reside dans la capacite pour Ie processus de mediation de permettre

I'apprehension du conflit par les parties dans toutes ses dimensions relationnelles. » Ainsi, non

seulement Ie diagnostic des zones relationnelles en cause est-il primordial, mais egalement la

comprehension de la multitude de cadres de references qui s'offrent aux parties, dans chaque

zone concernee. Par exemple, dans la zone 1 des relations de conditions de travail, les cadres de

reference (« I'internormativite ») applicables en mediation vont de la convention collective ou

contrat de travail, aux lois du travail en vigueur en passant par les normes et politiques

organisationnelles, jusqu'aux valeurs collectives et aux besoins individuels des parties

concernees. Le fait de ne pas reconnattre les zones relationnelles sollicitees par Ie conflit et les

normativites qui en decoulent entramerait trois types de risques pour la mediation

organisationnelle, selon Lalonde: I'individualisation des conflits organisationnels, la juridicisation

des conflits organisationnels et la gestion disciplinaire des conflits organisationnels.

ils LALONDE, supra note 114, p.79
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En definitive, nous avons cerne que I'objet de la mediation integrative en contexte

organisationnel est Ie conflit vecu intersubjectif. C'est done un objet qui doit etre qualifie par les

parties impliquees, qui est dynamique et evolutif et qui est necessairement relationnel,

impliquant souvent plusieurs parties.

Tout comme nous I'avons fait pour la mediation integrative, nous allons maintenant tenter de

cerner I'objet de I'intervention psychosociologique. Reprenons d'abord les finalites exposees a

I'axe trois : 1- Changer, modifier, remettre en question [des pratiques, des normes, des relations),

par la communication; 2- Permettre, favoriser I'emancipation, Ie developpement de la

conscience, la comprehension de 50 situation personnelle, groupale et sociale ; 3- Accompagner

Ie developpement de Fautonomisation et de la responsabilisation des individus etdes groupes.

II ressort que I'intervention psychosociologique pose son regard sur les relations, les interactions

et plus largement sur les systemes humains. De ces relations, interactions et systemes humains

decoulent des pratiques, des normes, des valeurs, des structures, des conflits, etc. pour lesquels

I'intervention psychosociologique vise a ce que les acteurs concernes developpent une plus

grande conscience, qu'ils puissent les remettre en question et les changer par la communication,

qu'ils se responsabilisent et s'autonomisent comme individus et comme groupes. Void ce qu'en

dit Roger Tessier: « Plus I'intervention relie explicitement des changements individuels et des

changements collectifs, plus elle est une intervention psychosociologique typique. » Et il

poursuit:

« Les changements d'orientation collective locaux - a I'echelle d'une division dans I'organisation, ou

d'un quartier dans une ville - peuvent concerner la modification des regles du jeu internes, aussi

bien que les rapports politiques avec d'autres acteurs, d'autres actrices, dans un systeme social plus

englobant. Dans les deux cas, les changements expriment une certaine autonomie des personnes et

des groupes a I'interieur de ce systeme social plus vaste et plus complexe. Le degre de cette

autonomie varie beaucoup d'un systeme complexe a I'autre. »

Tout comme il n'y a pas de mediation sans conflit, il n'y a pas d'intervention psychosociologique

sans systeme humain. Les prochaines pages permettront de mieux definir ce qu'est un systeme

us TESSIER, supra note 25, p.374
117 Ibid., p.375
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humain et de quoi il est compose. Puis nous poserons notre regard sur Ie groupe restreint en

tant que systeme humain.

4.2.1 Qu'est-ce qu'un systeme humain?

Elements de definition

Pour bien cerner ce que I'on entend par systeme humain, nous nous referons a Dominique Picard

et Edmond Marc qui font une synthese juste et claire de ce concept dans la collection Que sais-je.

Un systeme peut etre defini « comme un ensemble compose d'une limite qui Ie separe de son

environnement et d'elements relies entre eux par un reseau de communication. [...] La plupart

des systemes sont dits ouverts parce qu'ils sont en contact avec leur environnement et que celui-

ci agit sur eux, comme ils agissent sur lui.1 »

Us poursuivent plus loin avec ces elements de definition : un systeme humain de communication

obeit a trois principes : principe de totalite, principe de retroaction et principe d'equifinalite. Le

principe de totalite se resume a ce qu'un « systeme n'est jamais reduit a la somme de ses

elements mais constitue en lui-meme un tout coherent et indivisible [la modification d'un

element du systeme entrame une modification de tous les autres]. » Le principe de retroaction

signifie que « les elements d'un systeme ne sont pas relies entre eux de fagon causale et lineaire

mais selon les principes de retroaction (feedback) et de circularite. Lorsque deux individus sont

en interaction, Ie comportement de chacun influence celui de l'autre.l20» Finalement, Ie principe

d'equifinalite «signifie que I'histoire d'un systeme a moins d'importance que son

fonctionnement actuel, car un systeme s'autoregule et evolue constamment en fonction des

interactions qu'il noue avec son environnement; il n'est done pas determine par ses conditions

initiales. [...] Ce principe a pour consequence que I'observation des interactions internes (entre

les acteurs) et externes (des acteurs avec I'environnement) reste la meilleure fagon

d'apprehender les relations interpersonnelles.l21»

us PICARD, Dominique, E. Marc. L'Ecole de PaloAlto (2013), Coll. Que saisj-je, PUF. p.60-63

wibid.p.61

lz°?id.p.61

izi Ibid. p.62-63
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Par rapport a I'intervention psychosociologique, Ie systeme peut etre notamment considere

comme Ie contexte de I'intervention, qui sera defini en coherence avec I'objet d'intervention

cerne et sera constitue de I'ensemble des personnes concernees par Ie probleme pose. Mais,

comme Ie soulignent Fisher, Marc et Picard : « Le contexte ne constitue pas seulement un simple

environnement dans lequel la relation se deroulerait. En tant qu'il est porteur de normes

relationnelles, de codes de communication, de rituels d'interaction, il exerce un effet fortement

structurant sur la relation. » II s'agit done de prendre en compte a la fois Ie contexte

organisationnel global (I'organisation dans son ensemble), Ie systeme humain plus restreint (les

gens concernes par Ie probleme a resoudre et qui contribueront a sa resolution) et Ie construit

social elabore sur la base des perceptions et representations que s'en font les acteurs qui y

evoluent (Ie systeme tel que vecu par les demandeurs).

Composition et structu ration du systeme humain

Le systeme humain est compose d'individus, avec leurs valeurs propres, leurs attentes, besoins,

interets, buts, leurs representations du milieu de travail dans lequel ils evoluent, leur position

hierarchique dans I'organisation, leur experience, leur savoir, leurs aptitudes, leurs limites, etc.

Ces individus, tous des elements du systeme, sont en interaction avec les autres elements du

systeme. Us sont organises en sous-systemes et peuvent etre delimites par une frontiere plus ou

mains etanche. Ces reseaux relationnels ainsi crees, ou sous-systemes, sont a la fois formels et

informels. Les reseaux formels peuvent prendre la forme de departements, d'equipes de travail,

de comites, de conseils d'administration, d'unite syndicale, de groupes de reflexion, etc. 11s sont

la plupart du temps connus, explicites, et sont organises autour d'un but a atteindre, d'une

mission a realiser. Les reseaux informels existent egalement dans tout systeme humain. Us sont

souvent implicites, mais exercent une influence importante dans la structure du systeme. II s'agit

des reseaux de communication informelle, des liens d'amitie qui se tissent, des rapports

d'influence et de pouvoir informels (non relatifs a la structure hierarchique en place) entre

collegues, etc. « [...] Une des grandes decouvertes de la psychosociologie concerne justement la

presence dans tout groupe et toute organisation de jeux informels nes de I'adaptation active des

i22 FISHER, Gustave-Nicolas, E. Marc & D. Picard. Relations et communications interpersonnelles, 2e edition. [2008), p.12
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participants-es. 123 » Les sous-systemes etant en interaction entre eux, ils s'influencent

mutuellement. Un systeme humain est done une realite dynamique et non statique. La figure

suivante represente un systeme et ses sous-systemes"".

Figure 7 : Representation symbolique d'un systeme et des sous-systemes
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L'objet de I'intervention psychosociologique etant Ie « systeme humain », nous pouvons preciser

que cela refere aux reseaux interactionnels et relationnels, formels et informels, qui structurent

les systemes humains : I'organisation dans son ensemble, autant que chacun des groupes et

sous-groupes qui la constituent. En plus des normes prescrites par les politiques, des valeurs

enoncees explicitement dans la mission et la vision de I'entreprise, des objectifs annonces dans

"3 TESSIER, supra note 25, p.373

"4 COLLERETTE, Pierre, G. Delisle et R. Perron. Le changement organisationnel - Theorie etpratique (1997), PUQ, p.7
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les plans d'action, des descriptifs de taches et des resultats presentes dans les rapports annuels,

on verra done apparaitre, par Ie biais des interactions, un certain nombre de normes, de

pratiques, de roles, d'attitudes, de valeurs implicites qui vont tous ensemble tisser une toile

appelee la culture.

Chaque groupe ou sous-systeme developpe ainsi une culture groupale, une « vie de groupe »,

tout comme il est possible d'observer et d'analyser la culture organisationnelle de I'ensemble.

Selon Tessier, il s'agit la de la cible premiere des interventions de type psychosociologique :

« [...] la ou elles entendent produire un impact prioritairement, c'est la culture meme du groupe,

de I'organisation ou de la communaute-destinataire. Le changement de cette culture — pour la

rendre plus democratique et plus humaine, en meme temps que plus rationnelle et plus

productive — suppose Ie changement personnel des attitudes et des valeurs des participants-

es.l25» Et il poursuit plus loin :

« La modification de la culture organisationnelle implique Ie changement des attitudes des acteurs

et des actrices, la revision de certaines pratiques collectives, Ie reexamen partiel ou global des

normes formelles, des statuts et des modes de coordination, en meme temps que I'ouverture des

personnes a de nouvelles valeurs. Bien sur, toutes les interventions ne remplissent pas entierement

toutes les fonctions enumerees ci-dessus. » Et finalement: « L'ensemble de [ces processus de

communication veulent] modifier la culture de I'organisation dans Ie sens d'une participation

accrue et de maniere que la coresponsabilite I'emporte sur I'autorite formelle [...] »

4.2.2 Ie aroupe en tant we systeme humain

On ne saurait passer sous silence Ie groupe ou Ie groupe restreint lorsqu'il est question

d'intervention psychosociologique. Le groupe, en tant que sous-systeme humain de

I'organisation, est effectivement I'objet d'analyse privilegie des psychosociologues depuis les

premieres experiences de Kurt Lewin (fin de la deuxieme guerre mondiale) et puis des travaux de

I'Ecole des relations humaines (annees 1950-1970). « Des les premieres experiences de Lewin, Ie

groupe restreint devint I'objet d'analyse et d'intervention : c'est de la qu'origine la dynamique

des groupes. [...] Meme si [les interventions] ont comme objectif ultime d'influencer une

organisation complexe, I'intervenant decoupe celle-ci en unites plus petites et intervient aupres

i" TESSIER, supra note 25, p.374

iz6?;'d,p.380
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de ces groupes restreints. » On s'attarde depuis lors a faire emerger, a comprendre, a analyser,

a schematiser revolution du groupe, sa composition, sa structuration, les phenomenes qui s'y

produisent (en comparaison des phenomenes inherents aux foules par exemple). L'intervention

psychosociologique se penche ainsi sur ces phenomenes groupaux : leur apparition, leur nature,

leurs impacts sur la vie relationnelle du groupe et sur son efficacite, sur sa capacite a remplir sa

mission et ses objectifs.

Definition, composition et evolution du groupe

Essentiellement, nous pouvons definir Ie groupe restreint comme un ensemble de trois a vingt

personnes interdependantes reunies autour d'une visee commune (but, objectif), qui ont des

communications directes entre elles (interactions possibles entre tous les membres du groupe)

desquelles emergent des phenomenes de structuration (normes et roles) au niveau de la tache

et de I'organisation de la tache, au niveau des relations affectives et au niveau des relations

d'influence et de pouvoir.128

Le groupe, en tant que systeme humain (done dynamique et evolutif) a fait I'objet de

representations dans Ie but notamment de rendre compte de son evolution dans Ie temps. Selon

les paradigmes epistemologiques privilegies des theoriciens et des courants de pensee de

I'epoque a laquelle ils appartiennent, revolution et la structuration du groupe ont ete

representees de fagon lineaire (en cinq etapes successives selon Tuckman129), puis de fa^on

systemique et constructiviste (selon Landry et Saint-Arnaud), pour ne donner que quelques

exemples. II n'est pas id approprie d'exposer Ie detail des modeles elabores par ces auteurs,

mais nous presenterons sommairement ceux de Simone Landry et d'Yves Saint-Arnaud, tous

deux ayant largement contribue a revolution de la pratique et de la recherche

psychosociologique au Quebec, en plus d'avoir eu un rayonnement significatif dans de nombreux

"7 SEVIGNY, supra note 97, p.9

128 LANDRY, Simone, Travail affection etpouvoir dans lesgroupes restreints, (2007) Quebec, Presses de 1'Universite du
Quebec; ST-ARNAUD, Yves. Les petits groupes; Participation et animation, 3e edition (2008), Montreal, Gaetan Morin
editeur. ANZIEU, Didier et Jacques-Yves Martin, La dynamique desgroupes restreints, 10e edition (1994), Paris, Presses
universitaires de France

129 TUCKMAN, B.W. et Jensen, M.A.C. « Stages of small-group development revisited » [1977). Group and Organizational

Studies, vol. 2, no 4, p. 419-427.
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domaines notamment en communication, en administration et en gestion, et en psychologie

sociale.

Figure 8: Les trois zones dynamiques de Landry
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Landry, 2007, p.126

Selon Ie modele de Landry , tout groupe cherche a se structurer selon trois dimensions, qu'elle

appelle « zones dynamiques » : la zone du travail, la zone de I'affection et la zone du pouvoir.

Cette structuration est un processus dynamique, qui se construit dans I'interaction (par la

communication) et qui n'est jamais completement acheve mais qui tend a se maintenir.

i30 LANDRY, Simone, Travail, affection etpouvoir dans les groupes restreints, (2007) Quebec, Presses de 1'Universite du

Quebec, p.126
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A chaque zone correspond un enjeu pour lequel Ie groups cherche a atteindre un niveau

d'equilibre et de stabilite qui est satisfaisant pour les membres : pour la zone du travail, Ie

groupe cherche a se dormer les moyens de realiser la tache et de realiser ses activites. Dans la

zone de I'affection/ Ie groupe cherche a atteindre la cohesion groupale, en mettant en place un

reseau de relations affectives satisfaisantes entre ses membres. Pour la zone du pouvoir. Ie

groupe cherche a atteindre la stabilite du leadership par une structure de pouvoir qui reponde

aux besoins et aux objectifs du groupe. Selon Landry, les normes (implicites et explicites), les

roles, les croyances et la dimension symbolique (rites du groupe, langage, etc.) constituent la

culture groupale et celle-ci transcende et colore chacune des trois zones dynamiques.

Figure 9 : Le modele du groupe optimal de Saint-Arnaud
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Selon Saint-Arnaud, pour qu'il y ait naissance d'un groupe, il doit y avoir une cible commune avec

laquelle chaque membre puisse interagir. Celle-ci doit etre per^ue de la meme fa^on par les

membres du groupe et valorisee par eux. A partir de ce moment, I'energie individuelle de chacun

(qu'il nomme energie residuelle) peut se transformer en energie groupale/ done deployee au

service de I'entite groupe. Saint-Arnaud divise I'energie groupale en trois: I'energie de

"i TURCOT, Sarah-Jane. Notes du cours Pratique de la communication PRD733 [2014), Universite de Sherbrooke, Faculte de

droit.
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production (la participation a I'atteinte de la cible commune), I'energie de solidarite (la qualite

des relations entre les membres) et I'energie d'entretien (en fonction des besoins

d'autoregulation du groupe, une partie de I'energie disponible au groupe peut se transformer en

energie d'entretien). «Le systeme-groupe se developpe dans la mesure ou la quantite d'energie

groupale excede la quantite d'energie residuelle. A I'inverse, il se deteriore lorsque I'energie

residuelle augmente au detriment de I'energie groupale. 132»

L'intervention psychosociologique qui a done pour objet Ie systeme humain, et plus specialement

Ie groupe en tant que systeme humain, s'interesse non pas tant au contenu de la tache ou de la

cible commune (Ie «quoi »), mais davantage aux processus communicationnels et aux

interactions qui structurent I'organisation du travail et les relations (Ie « comment »), comme en

temoignent Daniel Faulx et Lucie Petit: « L'objet de la transformation porte generalement

davantage sur les personnes et sur les relations qui se tissent dans I'organisation que sur Ie

travail lui-meme.13 » Le consultant psychosociologue pourra done, avec les participants et selon

les besoins de I'intervention, se pencher sur divers processus structurants tels que presentes

sommairement dans les schemas ci-dessus : les normes, les roles, les jeux d'influence et de

pouvoir, Ie degre de cohesion groupale, les relations avec I'environnement, I'energie deployee a

produire, a se solidariser et a s'autoreguler, etc. « Etudier les interactions sociales (en tant

qu'objets), c'est observer la fagon dont les gens se comportent en situation de copresence et

analyser ce comportement en termes de fonctionnalite, d'enjeux, de strategies, de normalisation,

de deviance... Dans ce sens, on peut dire que I'interaction represente une problematique

centrale pour la psychologie sociale ou la psychosociologie. »

Comme nous I'avons vu, I'objet de I'intervention psychosociologique semble prendre de

multiples formes, autour de I'objet « systeme humain ». Selon Jean Dubost, trois questions

permettent de mieux I'eclairer, ce qu'il a appele les trois faces de I'objet: Qu'est-ce qui fait

probleme? Q.u'est-ce qui me fait probleme? A quoi renvoie ce probleme? La premiere question

correspond souvent a la fagon dont les demandeurs decrivent Ie probleme auquel ils sont

"2 ST-ARNAUD, Yves. Les petits groupes; Participation et animation, 3e edition (2008), p.21

"3 FAULX,5Upranote53,p.451

"-t EDMOND, Marc et D. Picard, Interaction dans BARUS-MICHEL, ]. et al., Vocabulaire de psychosociologie [2002] ERES,

p.190
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confrontes. La deuxieme question renvoie a la relation que chaque acteur entretient a ce

probleme et refere a ce que chacun investit dans la resolution de cet objet. La troisieme question

est relative aux theories auxquelles renvoie Ie probleme. L'objet, qualifie de global et complexe

par Guienne-Bossavit, serait ainsi « une creation issue de la rencontre du systeme-client et du

systeme intervenant. Si l/un ou I'autre avait eu a I'elaborer seul, il n'aurait pas pris cette forme. II

est, de ce point de vue, toujours un compromis [...]», bien que decompose en des objets

partiels qui sont definis tout au long du processus d'intervention.

L'objet de I'intervention psychosociologique, Ie systeme humain et plus particulierement Ie

groupe et sa culture, est done un objet dynamique et co-construit, c'est un « objet complexe qui

gagne progressivement en consistance et en precision. »

Le quatrieme axe d'analyse visait a cerner comment la mediation integrative et I'intervention

psychosociologique qualifient I'objet de leur etude et de leur intervention respectives. En

prenant comme point de depart la formulation des finalites presentees a la section precedente, il

est ressorti que I'objet de la mediation integrative est Ie conflit vecu et intersubjectif. Nous avons

demontre que cet objet est dynamique, evolutif et contextualise, apres avoir presente une

definition du conflit, precise sa nature, propose une representation graphique et explique son

evolution. Puis la dimension intersubjective du conflit a ete etudiee et a permis de faire ressortir

la complexite des relations organisationnelles et la pluralite des cadres de references

(internormativite) pouvant (et devant) etre pris en compte.

Toujours a partir des finalites enoncees au troisieme axe d'analyse, nous avons determine que ce

qui constitue I'objet de Hntervention psychosociologique est Ie systeme humain et plus

particulierement Ie groupe en tant que sous-systeme humain de I'organisation. Tout comme

I'objet conflit, les systemes humains sont des realites dynamiques et non statiques.

[.'intervention psychosociologique s'attarde aux processus communicationnels et interactionnels

qui structurent I'organisation des groupes de travail.

"s GUIENNE-BOSSAVIT, supra note 51, p.101

i36 Ibid, p.97
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Tableau 6 : Resume du quatrieme axe d'analyse - Objet d'intervention

Objet d'intervention

Mediation integrative

Le conflit vecu intersubjectif:

1. manifestations (positions) et dimensions

cachees du conflit (valeurs, interets,

besoins, emotions)

2. dimension relationnelle du conflit

impliquant plusieurs parties, dans

differentes zones relationnelles vecues a

I'interieurde I'organisation.

Intervention psychosociologique

Le groupe en tant que systeme humain :

1. les interactions, les relations, les

reseaux d'interaction formels et

informels qui structurent les

systemes humains

2. Ie groupe etsa culture, son

evolution, ses phenomenes

5.

La posture de I'intervenant est constituee a la fois de sa position ethique (les valeurs et principes

qui guident ses actions), des attitudes et competences qui sont requises de sa part pour

permettre (ou a tout Ie mains viser, faciliter) I'atteinte de la finalite du processus, ainsi que Ie

regard porte sur sa propre pratique. La posture de I'intervenant s'inscrit egalement dans un

contexte donne, relevant notamment de la demande qui lui est adressee.

II s'agit ici de mettre en relief les postures bien particulieres adoptees par Ie mediateur integratif

et Ie consultant d'orientation psychosociologique dans leur pratique en contexte organisationnel.

5.1

En mediation, on qualifie I'intervenant de tiers, ou de fierce partie. Ce statut de tiers est central,

au coeur meme de la definition de la mediation, comme Ie souligne Elisabeth Volckrick :

« Dans Ie monde de la mediation, au sens large, I'idee de tiers vise egalement une personne, une

fierce personne. Le mediateur est generalement defini comme « un tiers » neutre, independant et

impartial, sans pouvoir de decision, qui s'efforce d'aider les parties a construire ou a gerer leurs

relations sociales. II est "une tierce partie non impliquee dans la situation qui oppose les parties"

(Touzard 2006). Le statut de ce tiers est important: "il est au creuset de la doctrine fondatrice de la

mediation et [...] il la demarque des autres dispositifs de resolution des conflits et de negociation

libres" (Milburn 2006). "La negociation peut se passer de la presence d'un tiers alors qu'elle fonde

Ie processus de mediation" (Faget, 2006).137»

"7 VOLCKRICK, Elisabeth, « Intervenir en tiers aujourd'hui », Negociations, [2007] Vol.l, no 7, p. 76
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Nous nous attarderons done id a cette posture de tiers qu'adopte Ie mediateur integratif et plus

particulierement aux dimensions suivantes: la retribution du pouvoir aux parties et Ie

positionnement ethique et philosophique du mediateur. Puis nous proposons d'explorer

comment cette posture se traduit dans Ie contexte des organisations.

5.1.1 La posture du [tiers

Pour Jean-Frangois Six, la posture de tiers est la premiere caracteristique du mediateur, qu'il

decrit comme une place a prendre:

« Le veritable mediateur est d'abord quelqu'un qui, a la fois, prend bien sa place et garde bien sa

place : il est un tiers, il n'est pas partie prenante. II doit [...] etre capable de prendre du recut par

rapport a toute affaire qui lui est soumise [...]. Ce recul necessaire ne signifie pas pour autant que

Ie mediateur salt situe a egale distance entre les deux parties, lui-meme ayant des preferences,

des emotions et des avis personnels, mais en tant que tiers, il est present et en meme temps, il

rend comme absentes ses propres positions. [...] La premiere caracteristique du mediateur, c'est

de tenir, de respecter exactement sa place de tiers, ni plus ni mains. »

La citation de Jean-Fran^ois Six fait ressortir une distinction importante a notre avis entre les

concepts de neutralite («lui-meme ayant des preferences, des emotions et des avis

personnels ») et d'impartialite (« il est present et en meme temps, il rend comme absentes ses

propres positions »), tout en positionnant Ie tiers comme « exterieur » au conflit (« il n'est pas

partie prenante »). La neutralite du mediateur, souvent avancee comme attitude necessaire, est

effectivement questionnee par plusieurs auteurs et praticiens qui lui preferent la notion

d'impartiatite, certains allant meme jusqu'a parler du mythe de la neutralite. C'est Ie cas de

McGuigan qui affirme ceci:

« This view assumes that the intervener's own psychological makeup does not significantly affect

the mediation or its outcomes. Nothing, however, could be further from the truth than this

longstanding fiction; the intervener's fingerprints are apparent throughout the intervention process

from beginning to end. [...] Bowling and Hoffman (2003) note that even the subtlest aspects of the

intervener's presence influence the choreography of an intervention process. »

Sur I'aspect de la neutralite toujours, la mediatrice et formatrice en communication non violente

Valerie Lanctot-Bedard resume ainsi I'impossibilite pour un mediateur de n'avoir aucune

reaction : « En mediation facilitative ou integrative, les mediateurs doivent naviguer dans la

"8 SIX, Jean-Franpois. Le temps des mediateurs [1990) Editions du Seuil, Paris, p.196-197

"9 MCGUIGAN, Richard. « Shadows, conflict, and the Mediator. » [2009) Conflict Resolution Quarterly, vol.26, no.3, p.350
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sphere emotive, la porte d'entree vers les enjeux et les besoins sous-jacents aux positions qu'ont

les parties en mediation. Pour ce faire, les mediateurs doivent se rapprocher des parties et de

leurs emotions, ce qui comporte des risques de developper toutes sortes de biais, plus ou moins

conscients. » L'art du mediateur residerait done dans sa capacite a developper son intelligence

relationnelle, c'est-a-dire a reconnattre la presence de ses propres reactions emotives

(conscience dans I'action) et a developper sa capacite a les transformer de fa?on a maintenir une

fagon d'agir impartiale et per^ue comme tel par les parties.

Finalement, Horion et al. amenent une nuance qui nous paraTt importante:

«Cependant, la neutralite du mediateur n'est pas une neutralite passive, il s'agit veritablement

d'une position ethique qui amene Ie mediateur a prendre position dans Ie conflit, non pas pour ou

centre une des parties, mais pour Ie processus de mediation, pour une resolution pacifique du

conflit. Sa neutralite s'exprime done vis-a-vis de I'objet du conflit et des parties en conflit, mais il

n'est pas neutre vis-a-vis du processus et des relations humaines. 141»

Nous pourrions done condure, a ce stade-ci, que la posture de tiers, fondatrice du role de

mediateur, est ainsi comprise comme une posture d'independance, d'impartialite (sans prise de

position) et de neutralite exprimee face au contenu, face a I'objet et face aux personnes en

conflit. Tout cela nous amene naturellement vers la dimension du pouvoir restitue aux parties.

En effet, Ie mediateur independent, impartial et neutre face au contenu se positionne comme

un facilitateur qui guide les parties vers I'atteinte de la finalite prealablement enoncee (et qui

peut se transformer en cours de processus)/ plutot que comme un expert du contenu, directif.

Voici comment I'expriment Bonafe-Schmitt et al.:

«La notion de restitution du pouvoir aux acteurs eux-memes nous semble essentielle. La pratique

de la mediation se differencie des autres pratiques par la conscience qu'a Ie mediateur d'etre un

element sans pouvoir sur Ie fond, aidant, facilitant la reprise de communication, face a un projet ou

a un conflit. Les principes admis par tous se degagent : personne exterieure facilitant relation et

differencL.avec un pouvoir final de decision laisse aux parties. »

140 Entrevue donnee au Centre universitaire de formation continue de la faculte de droit de 1'Universite de Sherbrooke,

dans Ie cadre du nouveau programme de formation continue en prevention et reglement des differends, Emotions et
mediation pour lequel Valerie Lanctot-Bedard est formatrice. Article en ligne consulte Ie 10 decembre 2014 :

http://www.usherbrooke.ca/droit/accueil/nouvelles/nouvelles-details/artic]e/27252/?pk_campaign=Bulletin-
Bulletin+de+la+formation+continue+en+droit+-+D%C3%A9cembre+2014&pk_kwd=2014-12-10

i-ti HORION,supronote33,p,72

142 BONAFE-SCHMITT, Jean-Pierre et al. Introduction, dans Les mediations, la mediation [2003) ERES, p.10
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Nous sommes done ici au coeur du positionnement philosophique et ethique du mediateur

integratif, pour qui les valeurs de democratie participative, d''empowerment et de cooperation

sont centrales, comme nous I'avons vu dans I'axe deux d'analyse plus haut. « [Le mediateur] est

en effet amene a adopter des attitudes et comportements qui traduisent sa conception des

relations humaines et de la gestion des conflits. [...] La mediation implique done une maniere

particuliere de considerer Ie monde et les relations sociales, et consiste veritablement en choix

philosophique et politique, fonde sur la democratie, sur I'action citoyenne plutot que sur

I'exercice du pouvoir. »

Comme nous I'avons presente plus haut, a I'axe quatre d'analyse, I'objet de la mediation

integrative en organisation est Ie conflit vecu (dynamique et evolutif) et intersubjectif

(relationnel). Dans ce contexte, la question se pose done : comment cette posture de tiers, avec

la couleur que lui confere la mediation integrative, setraduit-elle en contexte organisationnel?

5.1.2 L'organisation : mise en contexte de la posture du tiers

Dans Ie contexte organisationnel, nous savons que Ie mediateur a qui la demande d'intervenir

est formulee peut etre interne a I'organisation (gestionnaire, conseiller des ressources humaines,

responsable des dossiers de harcelement psychologique, etc.) ou externe (mediateur

professionnel, consultant en gestion de conflits, specialiste de la prevention et des reglement des

differends, etc.). D'autre part, la mediation peut etre realisee dans un cadre formel (nommee

explicitement comme tel et dotee d'un processus rigoureux) ou dans un cadre informel (souvent

plus proche de la conciliation) . Annie Beaudin a d'ailleurs fait un survol de la litterature lui

permettant de ressortir les principales distinctions entre mediateur interne et mediateur externe,

et d'identifier les facteurs qui influencent Ie choix du mediateur dans les organisations .

Une importante distinction qui ressort de cette revue de litterature reside dans I'autorite que

peut avoir un mediateur interne face aux parties. Le gestionnaire agissant comme mediateur

detient une autorite hierarchique qui teintera necessairement Ie processus jusqu'a la mise en

143 HORION, supra note 33, p.74
144 vojr g eg sujgt : STIMEC, Arnaud.« La mediation : un recours pour gerer les conflits en entreprise ? » [2003) Revue de

Gestion des Ressources Humaines, No 49, p.27 ; STIMEC, Arnaud. La mediation en entreprise, 3e edition [2011] pp.28-36

us BEAUDIN, Annie.« Le choix du mediateur dans les organisations : survol de la litterature » (2008^ RPRD. Vol.6, no.2, p.3
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application des solutions retenues. II possede par exemple des informations par rapport au

conflit, il a ses propres interets et besoins en regard de la situation vecue par ses subordonnes,

son equipe, il connaTt les parties et a une perception / opinion d'elles, il a la legitimite d'arbitrer

I'issue du conflit si les parties ne parviennent pas a une entente, etc.l46Ces quelques exemples

montrent la difficulte pour un gestionnaire mediateur d'occuper la posture de tiers

(independance, impartialite, neutralite face a I'objet et au contenu), particulierement celle

animee par un positionnement ethique integratif (restitution du pouvoir aux parties, cooperation

et participation democratique). Des difficultes similaires se posent pour les mediateurs internes

qui ne sont pas en position d'autorite hierarchique face aux parties, « la preoccupation de

I'independance et de la neutralite [demeurant] la plus importante lorsque les auteurs distinguent

mediateur interne / mediateur externe.l47»

Arnaud Stimec a d'ailleurs tente de determiner a quel mediateur faire appel (interne / externe)

et dans quel cadre (formel / informel), selon deux criteres essentiels : la complexite et Ie niveau

de tension de la situation. Le tableau 7 suivant reprend celui de Stimec .

Tableau 7 : Situations de recours au mediateur interne / externe, dans un cadre formel / informel

MMIateur externe / MMIateur externe / MAdlateur Interne /

cadre formei* cadre informel cadre formel
(mMiateurs (consultants, sp&ialistes (m^diateur Interne en

profession nets} de la gestton de conflits, tltre, RH, dlrectrice du

des EBCotl bureau en mati6re de

uu

MMiateur Interne / cadre

tnformei
(gestionnaire, RH,

dlrecteurdefl{Blefc»l

Situation de crisc ou

potenticllemcnt explosive du tail
dc la complcxjte ou de tensions

relationnelles; Impasse

protongfe

Situation porteusc d'clcments

complexes ou d'cnjeux

relation nets

Situation courante

Â

y

A

f̂

^sk

vf

A

f̂

* I! s'agitd'un cadre formel de mfcdiation, c'est-iS'dlreque Ie processus estnomm^ et introdultdc manicre expllcitc pourchacun.

i46 Ibid., p.5

w Ibid., p.6

148 STIMEC, supra note 5, p.36
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En organisation, nous I'avons vu plus tot, il est frequent que les conflits concernent directement

ou indirectement plusieurs parties (une equipe de travail, un departement, etc.) Les relations

sont multiples et les conflits vecus se manifestent a I'interieur de diverses zones relationnelles.

Le schema des zones relationnelles de Lalonde nous a d'ailleurs permis de positionner, a I'axe

quatre (objet d'intervention), « la complexite des relations organisationneltes par la juxtaposition

des zones relationnelles et par consequent, la complexite des conflits organisationnels. » (p. 48)

Selon Ie tableau 7 de Stimec, nous serions alors face a des situations « porteuses d'elements

complexes ou d'enjeux relationnels». On peut constater que dans ces situations, les

organisations font appel a un mediateur interne ou externe (selon les ressources en place ou non

dans I'organisation, en vertu des politiques existantes, et de la culture de gestion des conflits,

notamment). Stimec affirme : « plus la situation est sensible, plus I'intervenant doit pouvoir

fournir des garanties et un savoir-faire specifique, ce qui conduit a un cadre plus formel et a la

recherche de competences externes.l49» II n'est d'ailleurs pas rare qu'on fasse appel a un

mediateur externe, dans un cadre formel, apres avoir tente a I'interne differentes interventions,

plus ou moins formelles.

Par ailleurs, comme Ie souligne Annie Beaudin, « I'exteriorite du mediateur, si elle n'est pas en

soi un gage de neutralite, offrira tout de meme une apparence d'independance plus forte que

celle d'un mediateur interne de I'organisation. On reconnaTt generalement la neutralite, la

competence et I'impartialite aux mediateurs externes. »

5.2

Bien que I'on attribue divers litres au consultant d'orientation psychosociologique selon les

auteurs et les epoques (intervenant, consultant, praticien-chercheur, psychosociologue, etc.), il

demeure que dans tous les cas, sa posture est celle d'un agent de changement, possedant des

competences communicationnelles : « Les competences communicationnelles auxquelles nous

referons designent I'integration reussie de savoirs, savoirs-faire et savoirs-etre exiges par Ie

traitement des situations complexes liees aux interventions sur les interactions humaines. »

149 STIMEC, supra note 5, p.35

150 BEAUDIN, supra note 145, p.7

151 MONGEAU, Pierre. « Les relations humaines, un champ de pratiques en communication. » [2007) Mise a jour d'un article

paru en 1999, Revue Interactions, Quebec, p.12
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C'est en effet cette posture que requierent les finalites de I'intervention psychosociologique

enoncees au point trois, et I'objet (les objets) sur lesquels se posera Ie regard du

psychosociologue, enonces au point quatre.

Nous preciserons ici ce que signifie cette posture d'agent de changement et plus specifiquement

ctu role de facilitateur du consultant psychosociologique en regard des valeurs de participation

democratique et d'empowerment.

5.2.1 La posture d'agent de changement

Une posture d'agent de changement specialiste de la communication humaine, done, et une

posture de facilitateur . On entend par facilitateur celui qui accompagne les individus et les

groupes en soutenant les processus. Soutenir les processus refere ici au role de conseiller comme

expert de la facilitation. C'est precisement parce que la personne-ressource fait figure ct'expert

« en matiere de facilitation des processus sociaux au sein de I'organisation » que Ie client fait

appel a elle. Mais contrairement a une posture de conseiller-expert du contenu ou de la decision,

nous sommes ici dans une posture d'intervention en phase avec les valeurs et principes de

I'intervention psychosociologique enumeres a I'axe trois: participation democratique,

empowerment, egalite et non directivite, dans un registre humaniste. Les propos de Roger

Tessiertraduisent bien cette posture:

« Si Ie facilitateur veut declencher et soutenir des processus autoregulateurs de prise en charge

autonome chez Ie client, c'est qu'il suppose celui-ci en possession des ressources et du pouvoir que

requiert un changement satisfaisant a ses yeux. II faut bien saisir la triple implication d'un tel

postulat. Le client doit avoir acces a certaines ressources (ces ressources sont materielles,

intellectuelles ou affectives). II faut qu'il ait Ie pouvoir d'utiliser ces ressources pour changer la

situation qui fait probleme (ce pouvoir est legal ou psychologique, et derive de sources variables).

Enfin, la troisieme implication est que Ie probleme existe a partir du moment ou la personne ou Ie

groupe concernes Ie per?oivent. II existe dans les limites que lui confere cette perception. De plus,

quand Ie conseiller adopte un comportement de facilitateur [...] il postule que Ie client est en

mesure d'apprendre a partir de sa propre experience et, par ce fait, d'atteindre des niveaux optima

de fonctionnement typique des stades les plus avances d'un processus de developpement. 154»

isz TESSIER, supra note 22, p. 108

153 TESSIER, supra note 74, p.26

154 Ibid. p.23
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En resume, « Ie conseiller facilitateur est soucieux d'aider son client (individu ou groupe) a

resoudre son probleme a travers une demarche dont ce client est lui-meme Ie principal artisan et

Ie premier responsable.l5s» En aucun cas, I'intervenant ne veut se substituer aux personnes et

aux groupes avec lequel il intervient. II contribue a mobiliser chez eux I'energie et les ressources

dont ils disposent. « Son apport est un genre d'expertise sur Ie changement intentionnel et

I'apprentissage, expertise qui vient ajouter aux competences et aux ressources deja a I'oeuvre

dans Ie groupe, I'organisation ou la communaute. »

La dimension du pouvoir entre les mains du client semble done ici depasser Ie seul cadre du

pouvoir retribue aux parties sur Ie contenu et la decision, comme en mediation. La demarche

d'accompagnement dans Ie changement, guidee par Ie psychosociologue, imptique un dialogue

continuel avec Ie systeme-client. Et ce client etant bien compris ici comme Ie systeme humain,

dont nous avons parle a I'axe quatre, ce qui implique un dialogue avec plusieurs personnes et

non pas qu'avec «Ie commanditaire». Guienne-Bossavit distingue les positions de

commanditaire (ou client fournisseur) et de demandeur , distinction que nous avons

schematisee ainsi:

155 ibid. p.21

156 TESSIER, supra note 25, p.375

157 GUIENNE-BOSSAVIT,mpra note 51, p.17-19

Note : Dans son livre, 1'auteure expose ces differences dans un texte continu. Elle specifie toutefois qu'elle montre « deux

positions extremes sur ce qui est souvent un continuum.» Nous avons done pris la liberte, pour Ie benefice du lecteur,
de schematiser ses idees sur un continuum.
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Figure 10 : La difference des positions du commanditaire et du demandeur

Commanditaire
(ftU, client fournuteur)

Onnandcur

parle a partird'unc position d'autori!^ que lui contere

son statut;

detlent Ie pouvolr de d6cldcr;

sa parole est tenue au nom de^; d'une socicU, d'un
groupe, dc I'organisation;

reprewnte plus que lui-meme;
parle des ausres ct de manierc globale de I'entlte qu'H
represents;

parie de I'acte qu'il commande et non de ses finalites
nl du problcme eu; I'a genera;

!<i solution estdcja aniicjpi''e et dicrite de fayon
opiraioire;

Ie debat avec Ie copsult3r>l pane sur I'optimisaslon en
fonction du temps, des moycns finar.dE'rs, des locaux,

etc.

pane en son now;

peutctrc en position hlcrarchique dans
I'organlsation;

laiSM: w.e place a I'aterite, a la diff6rence des points
devue;

parie de I'sctc envisage de ce qul lui fait probleme;

ivoque la p-crcepsion qu'll a dc la fa(on dont les
auircs vivcnt aussl ce meme problemc, s'll cst

partagi4, etc.;

I'acte dcmande es! pens6 corn me une demarchc, un

processus;
les solutions ne sont pss totalement definies;

1c rcsdltat attendd pcut rcpondre A des besoins;

VaScrie Ducas (2014). adapic de

.yuijainfcitaaxlt (1"'»

Voici comment I'auteure exprime I'importance du role du consultant-psychosociologue en regard

de la valeur d'empowerment:

« Ie sens du travail psychosociologique de la consultation est de transformer les commandes en

demandes. En particulier aux niveaux les plus eleves de la hierarchie, aupres de ceux qui passent

commande, Ie travail du consultant est de les aider a avoir une parole propre, d'exprimer leurs

projets, leurs desirs afin aussi qu'ils puissent entendre des projets et desirs autres que les leurs. [...]

Ainsi, considerer son interlocuteur comme demandeur suppose pouvoir recueillir les autres

demandes, celles des autres acteurs du systeme concerne a propos du probleme dont il est

question [...] sans evacuer Ie fait qu'ils sont a des positions d'autorite differentes dans

I'apprehension de celui-ci. »

Ce dialogue constant avec Ie systeme-client, cette collaboration a travers Ie processus

d'intervention releve, pour Guienne-Bossavit, d'une position ethique. « La position ethique de la

consultation psychosociologique est de mener un travail permettant I'emergence et la

reconnaissance possible des points de vue et demandes des differentes positions [...] et de

permettre, a travers Ie processus d'intervention, que ces paroles s'entendent et se debattent

dans la reciprocite. » Tessier parle quant a lui d'ethique de la discussion democratique qui

158 Ibid. p.l9

159 GUIENNE-BOSSAVIT, supra note 51, p.38
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suppose la possibilite d'exprimer ouvertement ses opinions, sans censure, ainsi que « I'abandon

Ie plus complet possible des pratiques autoritaires. » Un espace de dialogue dans lequel les

gestionnaires acceptent de renoncer a la predominance de leurs points de vue pour valoriser une

decision collective, afin de « faire valoir des decisions de groupe, par lesquelles se sentiront lies

aussi bien les superieurs-es hierarchiques consideres individuellement ou en groupe, formels

comme informels, que les autres participants-es occupant des statuts mains nantis de

pouvoir.l61»

5.2.2 L'agent de changement et Ie systeme-client

La posture du consultant psychosociologue est done celle d'un agent de changement facilitant Ie

dialogue avec et a i'interieur du systeme-client. Puis, au-dela du seul objet de I'intervention,

comme presente au point precedent, nous observons que Ie systeme est ici inherent a la posture

adoptee par Ie consultant: a la fois au niveau du regard qu'il pose sur la situation d'intervention

que dans I'approche preconisee. Edmond et Picard viennent eclairer cette idee:

« L'approche systemique [...] est un point de vue original sur la realite, une methode pour aborder

les phenomenes complexes. Elle permet une vision synthetique des problemes alors qu'a prevalu

longtemps dans les sciences une demarche anatytique. La ou I'analyse decompose un phenomene

en autant de parties elementaires dont elle etudie les proprietes et va du simple au complexe, la

synthese essaie de penser la totalite dans sa structure et sa dynamique; au lieu de dissocier, elle

recompose I'ensemble des relations significatives qui relient des elements en interaction, attitude a

laquelle correspond precisement la notion de systeme. »

Cette perspective systemique inclut Ie psychosociologue comme faisant partie de ce systeme,

des lors qu'une demande lui est adressee. Contrairement a la posture de tiers « exterieur » au

conflit (impartial, independent et neutre face au contenu et a I'objet) centrale en mediation

comme nous I'avons vu, I'intervention psychosociologique reconnaTt d'emblee que Ie consultant

psychosociologue est implique en tant que sujet dans Faction. Sa seule presence a une influence

sur la dynamique et les actions du groupe aupres duquel il intervient. Void comment I'exprime

Enriquez : « sa presence fait apparaftre certains problemes, permet a un nouveau type de

discours de s'enoncer, et a des conduites de se reveler. Ce faisant, il influence directement la vie

160 TESSIER, supra note 25, p.382

161 Ibid. p.382

162 EDMOND, Marc, D. Picard. L'ecole de Palo Alto. Un nouveau regard sur les relations humaines [2000] p.19
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du groupe avec lequel il travaille. » L'art de la pratique reflexive, autre principe de

I'intervention psychosociologique nomme au point trois, prend id tout son sens. En effet, Ie

consultant specialiste de la communication humaine adopte une posture ou il est notamment

conscient de Hmpact qu'il a (ou pourrait avoir) sur les individus et les groupes des son entree

dans Ie systeme. Encore plus que la simple conscience de son impact, il utilise cette habilete

reflexive comme moyen d'intervention, en adaptant Ie processus en temps reel en fonction de

I'impact cree sur Ie groupe, en ajustant constamment sa communication pour mieux permettre

au client d'atteindre ses objectifs.

Cette posture d'agent de changement facilitant la discussion democratique a travers une

approche systemique de I'intervention, laisse entrevoir une multitude de roles que Ie consultant

psychosociologue peut etre appele a jouer. Saint-Arnaud, qui a systematise I'experience de

consultants ayant travaille dans differents domaines et qui a developpe un modele integre

d'intervention, a ainsi inventorie les roles que Ie consultant peut etre appele a exercer au cours

d'interventions en relations humaines (figure II).164

i" ENRIQUEZ, supra note 66, p.124

"4 SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.24-28
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Figure 11: Les roles du consultant dans Ie processus d'intervention

id'mlct^Yn^^n fr'^rmateur

A^t'cil ^ let^lhac^,

t'MCt)

'Sy'»tcmi?~tlieut

Nous reprendrons sommairement les descriptions de St-Arnaud afin de clarifier chacun des roles

illustres a la figure 11.

L'agent de feed-back

« Le consultant joue un role d'agent e feed-back lorsque, au cours d'une intervention, il utilise

une methode eprouvee pour recueillir de I'information dans un systeme, pour organiser cette
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information et pour la retourner au systeme de sorte a enrichir et a valider les donnees, puis a

s'entendre sur les suites a donner.l6s»

L'aidant et Ie coach

St-Arnaud place Ie role d'aidant dans une posture d'aide ponctuelle, visant a « repondre aux

besoins d'un individu qui desire resoudre un probleme personnel, prendre une decision, liquider

des tensions accumulees, planifier une action difficile, integrer un feed-back, accepter un echec,

modifier un comportement, etc. » II Ie distingue ici du role de coach : « Le consultant joue un role

de coach lorsqu'il accompagne une personne et qu'il lui sert de guide dans une demarche de

changement au sein d'un groupe ou d'une organisation. L'intervention poursuit un double but:

produire Ie changement desire et soutenir les apprentissages de la personne accompagnee pour

qu'elle puisse proceder a terme a d'autres demarches semblables sans I'aide de specialistes. »

L'analysts

« Le role d'analyste est associe a un processus de collecte systematique de donnees reliees a une

situation que I'on veut changer au sein d'un systeme, puis a la production d'un document destine

a favoriser Ie changement souhaite.167 »

L'animateur

« Le consultant devient animateur lorsqu'il aide un groupe restreint a prendre des decisions, a

proceder a une autoevaluation, a s'organiser, a accomplir une tache particuliere, etc. (voirAllaire,

1992; Landry, 1995; St-Arnaud, 2002a). Le role d'animateur est mis a contribution dans certains

modele d'intervention qui necessitent, par exemple, d'animer des groupes de soutien ou de

consolider des equipes (voir, notamment, Dyer, 1987; Lescarbeau, 1998).168»

Le conseiller

i6s SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.26
166 [bid. p.26-27

167 Ibid. p.26
i68 Ibid. p.27
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« Lorsqu'il joue un role de conseiller. Ie consultant traite un contenu specifique dans son champ

de competences sans necessairement assumer la responsabilite de I'intervention ou de la partie

de I'intervention en cours (voir par exemple Bordeleau, 1986); sa responsabilite premiere est de

decoder la situation qu'il faut changer, et ce, a partir des modeles publies dans la documentation

professionnelle et scientifique.l69»

Le formateur

«Le consultant exerce un role de formateur lorsqu'il intervient en tant que personne-ressource

aupres d'un groupe d'apprentissage pour executer une activite visant I'acquisition d'habiletes

interpersonnelles ou professionnelles. »

Le mediateur

« Le mediateur aide les membres d'un systeme interpersonnel a echanger du feed-back entre

eux, a concilier des divergences, a denouer un conflit ou a negocier une action commune. IIpeut

faire appel a des methodes et a des techniques propres a I'exercice de roles d'aidant,

d'animateur ou d'agent de feed-back, mais I'intensification des interventions de mediation au

cours des dernieres annees a entrame I'elaboration de methodes particulieres [...]. Le role de

mediateur/ comme celui d'aidant, consiste surtout a assister les personnes concernees de fa?on

qu'elles resolvent elles-memes leurs divergences. »

Ce cinquieme et dernier axe d'analyse cherchait a clarifier les postures bien particulieres

adoptees par Ie mediateur integratif et Ie consultant d'orientation psychosociologique dans leur

pratique en contexte organisationnel. La posture est constituee a la fois de la position ethique

(les valeurs et principes qui guident I'action), des attitudes et competences qui sont requises de

la part de I'intervenant pour permettre I'atteinte de la finalite du processus, ainsi que du regard

porte sur sa propre pratique. Le mediateur integratif est un tiers facilitateur/ independant,

impartial et neutre (face au contenu et a I'objet) qui n'a aucun pouvoir sur Ie fond. De son cote,

169 SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.27
i7" Ibid. p.28
171 Ibid. p.28
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Ie consultant d'orientation psychosociologique est un agent de changement qui joue differents

roles en fonction des besoins de I'intervention. II facilite la discussion democratique, a travers

une approche systemique de I'intervention. Ce qui distingue Ie plus les deux postures est

justement la perspective systemique qui con^oit Ie psychosociologue comme faisant partie de ce

systeme, des lors qu'une demande lui est adressee. Contrairement a la posture de tiers

« exterieur » au conflit (impartial, independant et neutre face au contenu et a I'objet) centrale en

mediation, I'intervention psychosociologique reconnaTt d'emblee que Ie consultant

psychosociologue est implique en tant que sujet dans I'action. Par sa seule presence, il influence

necessairement ie cours des choses et sa capacite de poser un regard ternaire sur les situations

(individus et relations, processus, systeme) lui confere la possibilite de jouer differents roles en

fonction des besoins. Neanmoins, sa posture d'agent de changement en est une

d'accompagnement. II n'est pas question de se substituer aux premiers artisans et responsables

de la demarche : les participants, Ie systeme-client.

Tableau 8 : Resume du cinquieme axe d'analyse - Posture de I'intervenant

Posture de I'intervenant

Mediation integrative

L'intervenant est un tiers facilitateur.

II est independant, impartial et neutre

(face au contenu et a I'objet).

II n'a aucun pouvoir sur Ie fond,

Intervention psychosociologique

L'intervenant est un agent de changement,

qui joue differents roles en fonction des

besoins de I'intervention.

II facilite la discussion democratique, a

travers une approche systemique de

I'intervention.
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et

Le cadre de reference presente plus haut a permis une analyse synthese comparative entre deux

approches: la mediation integrative en contexte organisationnel et I'intervention

psychosociologique. Ce cadre de reference a ete elabore en cinq axes. Cette section-ci presente

trois « recommandations » formulees a I'intention du mediateur integratif qui intervient en

contexte organisationnel, et certaines s'adressent par la bande aux institutions et organismes en

charge de la formation des mediateurs. Rappelons que la question de depart etait: quels sont les

apports possibles de I'intervention psychosociologique a la pratique de la mediation integrative

en contexte organisationnel? Afin d'y repondre et dans Ie but d'enrichir bien humblement Ie

bassin theorique et pratique des modes de PRD et plus particulierement de la mediation, I'angle

adopte dans la formulation des recommandations est done celui des apports de I'intervention

psychosociologique a la mediation.

: sa les va!

et de

Le deuxieme axe d'analyse [valeurs et principes au coeur de la discipline) a permis de demontrer

que la mediation integrative et I'intervention psychosociologique se situent toutes deux au coeur

des valeurs humanistes, avec comme principe fondamental \'empowerment des participants.

Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer que ce pouvoir est accorde, restitue aux participants dans Ie

cadre de ces deux processus d'intervention pour qu'il Ie soit effectivement. Non plus que Ie

simple fait de referer aux theories sous-jacentes a la mediation integrative et a I'intervention

psychosociologique ne suffit pour que, dans la realite vecue, il y ait empowerment. Done, pour

passer de la theorie professee a la theorie employee, une deuxieme valeur humaniste commune

aux deux disciplines doit etre appelee : la democratic participative, qui s'actualise a travers Ie

dialogue. Comme nous I'avons vu, il s'agit du dialogue entre les parties, du dialogue entre Ie

mediateur ou Ie consultant et Ie systeme-client, du dialogue present a toutes les etapes de

('intervention.

lci, ce que I'intervention psychosociologique peut apporter aux mediateurs integratifs oeuvrant

en contexte organisationnel est la pratique reflexive, un principe directeur de la consultation
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psychosociologique que Saint-Arnaud nomme la praxeologie. II s'agit de la reflexion sur I'action

et dans I'action, dans la lignee des travaux d'Argyris et Schon. « La praxeologie s'interesse aux

moyens de developper chez Ie consultant la capacite de definir rapidement ses intentions.

L'objectif est de rendre I'action plus consciente, plus autonome et plus efficace.17 » En

developpant sa pratique reflexive. Ie mediateur integratif apprend a se regarder aller dans

I'action, a prendre conscience des effets de ses paroles, de son langage non-verbal, de ses

strategies d'intervention sur ses interlocuteurs. Le tout dans Ie but de modifier ses actions et de

s'adapter en temps reel, en plus de faire I'exercice de la critique objective de son intervention

apres coup, ce qui comporte toutefois certaines limites comme I'ont demontrees les etudes

d'Argyris et Schon a ce sujet173.

Capacite de reflexion dans I'action, capacite a etre conscient de son impact sur autrui et sur Ie

processus, capacite a se decentrer, a prendre de la distance... c'est une chose de « savoir » qu'en

tant que mediateur, nous influen^ons Ie processus et I'issue de la mediation, c'en est une autre

que de developper cette conscience dans I'action (des Ie premier appel re?u etjusqu'au dernier

courriel envoye suite a Fentente) et ultimement, de choisir ou non d'adapter son

comportement/attitude/style en fonction de I'impact pergu.

« La doctrine actuelle veut que Ie conflit soit de nature evolutive plutot que statique. II se

developpe et evolue en fonction des reactions des parties. II influence Ie mediateur et est influence

par lui. Les chases etant telles, I'issue du conflit, son denouement depend largement de I'ideologie

du mediateur et de I'influence qu'il exerce sur I'ideologie des parties.174»

Cette vision des chases est systemique et constructiviste et en ce sens, rejoint les fondements de

la psychosociologie. L'idee d'interinfluence entre tous les acteurs presents, et I'idee que Ie

discours et Ie processus sont sans cesse co-construits par eux, nous amene done a affirmer que Ie

"z SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.259

173 Ibid. p.255.

Note : SAINT-ARNAUD cite les etudes suivantes : ARGYRIS, C. et Schon, D.A. [1974). Theory in practice: Increasing
Professional Effectiveness. San Francisco : Jossey-Bass. ; ARGYRIS, C. [1980] « Inner Contradictions of Rigorous
Reserarch ». Academic Press. New York.; SCHON, D.A. (dir.) (1991). « The Reflective turn : Case Studies in and on
Educational Practice ». Teachers College Press. New York et Londres.

174 ANTAKI, Nabil. Le reglement amiable des litiges. [1998] Editions Yvon Blais, p. 165
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mediateur a la responsabilite de developper cette competence a se voir aller dans I'action pour

ensuite agir en fonction de son impact (ou ne pas agir, mais savoir pourquoi il fait ce choix).

Saint-Arnaud a developpe un modele permettant la pratique reflexive. Ie test personnel

d'efficacite que nous ne presenterons pas en detail id . Si la mise en pratique reguliere d'un

instrument comme Ie test personnel d'efficacite permet de « rendre I'action plus consciente,

plus autonome et plus efficace », il y a lieu de se poser la question sur la base de quels criteres

Ie mediateur evalue-t-il son efficacite? Cette question est largement discutee au sein de la

communaute des mediateurs et il ne semble pas exister de reponse unique. En effet/ les criteres

d'evaluation de I'efficacite d'une mediation sont multiples et dependent notamment de la

posture du mediateur. Voici quelques exemples couramment donnes : signature ou non d'une

entente finale entre les parties en conflit, processus en quatre etapes respecte ou non, relation

maintenue ou reparee, degre de satisfaction des parties a I'issue du processus, degre de

satisfaction du mediateur quant au travail accompli, durabilite de I'entente, capacite des parties

a regler ensemble leurs conflits futurs, etc. sont autant de criteres sur la base desquels evaluer la

reussite d'une mediation.

Pour Ie mediateur integratif en contexte organisationnel, il nous apparaTt primordial qu'un

facteur de reussite ou d'efficacite de la mediation se situe au niveau de I'actualisation des

valeurs d'empowerment et de democratie participative dans ses interventions. D'ailleurs,

I'actualisation de ces valeurs est au coeur des finalites de I'intervention psychosociologique,

comme nous I'avons demontre dans Ie troisieme axe d'analyse. Et nous crayons que Ie fait de

developper sa pratique reflexive est un moyen de rester branche sur ces valeurs, de les actualiser

dans I'action. Par exemple, les questions suivantes pourraient aider Ie mediateur en ce sens :

i7s Sommairement, les deux aspects a considerer selon ce modele sent 1- 1'intentionnalite de 1'action et 2- 1'autoregulation

dans 1'action. L'intention est definie comme une determination a agir qui comporte toujours trois elements : un besoin

(personnel du consultant, du mediateur), une visee [effet immediat recherche sur son interlocuteur] et un moyen (tout

comportement verbal ou non verbal). L'autoregulation s'effectuerait par boucles de differents niveaux. L'indicateur

principal pour que Ie mediateur s'autoregule dans 1'action est 1'affect, plus rapide que toute analyse rationnelle: on aime

ou on n'aime pas ce qu'on entend ou voit, et cette indication peut nous permettre de modifier soit: son comportement

(Ie moyen pris - autoregulation de niveau 1), sa visee si elle s'avere irrealiste [autoregulation de niveau 2), son

aspiration si un besoin est impossible a satisfaire [autoregulation de niveau 3).

176 SAINT-ARNAUD, supra note 54, p.259
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Quelle place est-ce que j'accorde au systeme-client dans I'elaboration du processus? Comment je

participe a creer un climat propice au dialogue? Est-ce que je nuis a la prise de parole des parties

impliquees et si oui comment? Quelles decisions Ie systeme-client et les parties ont-ils eu a

prendre? Comment ces decisions se prennent-elles et par qui? Le processus elabore inclut-il tous

les acteurs concernes par la situation? A quel niveau? Etc.

Enfin, lorsque nous recommandons que les mediateurs developpent leur pratique reflexive, cela

suppose des apprentissages, de la pratique, de la repetition. La formation offerte aux mediateurs

constitue un contexte interessant pour ce faire. On pourrait egalement imaginer la mise sur pied

de communautes de pratique et de groupes de co-developpement professionnel , des lieux

d'apprentissage encore plus cibles sur Ie developpement de competences. Cela permettrait

notamment aux mediateurs de partager Ie fruit de leurs autoevaluations, de recevoir du

feedback de leurs pairs sur des aspects precis. Ie tout dans un contexts d'apprentissage dont Ie

format meme permet d'actualiser les valeurs de democratie participative et d'empowerment!

:

Malgre que Ie premier axe d'analyse (contexte d'emergence, evolution de la pratique et figures

de proue) alt permis de demontrer les nombreuses similitudes au plan epistemologique entre la

mediation integrative et I'intervention psychosociologique, force est de constater que Ie bassin

theorique des modes de prevention et reglement des differends (PRD) offert aux mediateurs en

formation recele tres peu de references aux theoriciens de Palo Alto ainsi qu'aux champs de la

communication et des relations humaines, la sphere juridique occupant une place

preponderante.

Notre deuxieme recommandation est que les mediateurs intervenant en contexte

organisationnel s'assurent de recevoir une formation solide aux plans theorique et pratique en

matiere de communication humaine. Bien au-dela des techniques de base deja survolees dans

177 Lire a ce sujet PAYETTE, A., Champagne C. Legroupe de Co-developpement Professionnel (2000), Presses de 1'Universite
du Quebec, 211 p. Consulter egalement Ie site du Reseau d'Ethique Organisationnelle du Quebec [REOQ) sur les

communautes de pratique. www.reoq.ca (site consulte Ie 17 juin 2015)
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certains programmes , il s'agit de permettre aux mediateurs de developper une vision

constructiviste et systemique des relations humaines, de saisir et d'embrasser la complexite

inherente a I'humain en relation (et a plus forte raison en relation conflictuelle!), de comprendre,

de decoder et eventuellement d'influencer sciemment les mecanismes et phenomenes a I'oeuvre

lorsqu'ils interviennent aupres d'un groupe en milieu de travail par exemple. Une solide

formation en communication humaine permettrait aux mediateurs de tenir compte, notamment,

d'un ensemble de phenomenes degroupe inherents aux equipes de travail : normes, roles,

cohesion/ reseau de communication, stades d'evolution du groupe de travail, etc. Les apports de

la psychosociologie dans la formation des mediateurs viendraient par ailleurs les outiller dans

I'adoption d'une posture d'accompagnement qui tienne compte a la fois des personnes, des

processus et des relations. L'individu en relation est a la base de toute intervention de mediation

(et c'est justement sur cet objet d'etude que se penche I'intervention psychosociologique), et en

comprendre les rouages nous apparaTt essentiel pour bien intervenir. Nous sommes done d'avis

que la formation suivie par les mediateurs ne peut faire I'economie de bases solides en matiere

de communication humaine. Faget Ie confirme d'ailleurs :

« Toutes les etudes sur ce point montrent par exemple que les mediateurs ayant, prealablement a

leur formation a la mediation, suivi un cursus juridique, ont une propension a pencher vers une

pratique de type resolution des problemes, ou tout au mains a n'ouvrir qu'avec parcimonie la botte

noire [n.d.l.r. des emotions], tandis que ceux qui ont ete formes a la psychologie et plus

generalement aux sciences humaines, penchent vers des modeles plus ouverts qui prennent plus

en compte Ie conflit manifeste que Ie conflit latent. Plus I'ouverture est large, plus Ie mediateur

travaille sur Ie conflit. A I'inverse, plus elle est fermee, plus Ie mediateur se concentre sur Ie

litige.l79»

Soulignons ici que les programmes de deuxieme cycle en prevention et reglement des differends,

offerts par la faculte de droit de I'Universite de Sherbrooke (reconnue comme chef de file en PRD

dans Ie monde francophone), repondent deja en partie a cette recommandation. En effet, un

cours obligatoire de trois credits (45 heures) intitule Psychologie et modes de PRO (PRD754) doit

etre suivi par les etudiants inscrits au Microprogramme, au Diplome ou a la MaTtrise et un cours

178 Note : A titre d'exemple, les techniques d'ecoute active, les biais perceptuels. Ie questionnement et la gestion des

emotions sont quelques exemples des concepts et techniques de base explores notamment dans : Ie seminaire de
formation continue en Mediation civile et commerciale (40 heures] offert par la faculte de droit de 1'universite de
Sherbrooke en collaboration avec 1'Institut de Mediation et d'Arbitrage du Quebec. Cette activite est reconnue par Ie

Barreau du Quebec et la Chambre des notaires du Quebec pour les fins de la formation continue obligatoire des avocats
et des notaires.

179 FACET, supra note 28, p.133
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optionnel de trois credits intitule Pratique de la communication (PRD733) est offert depuis

janvier 2014 a ces memes etudiants.

e : un de en sur les

Le regard psychosociologique, qu'on peut appele ternaire (ou a trois dimensions) est

probablement I'apport ie plus pertinent et significatif que I'intervention psychosociologique

puisse amener a la mediation integrative en contexte organisationnel. Ces trois dimensions sont

I'individu et les relations, les processus et Ie systeme. Le mediateur qui pergoit et analyse les

situations avec ce regard ternaire peut des lors elargir Ie spectre des interventions qu'il fait en

contexte organisationnel, qui nous I'avons dit, recelent une plus grande complexite. Cette

troisieme recommandation refere davantage aux axes d'analyse trois, quatre et cinq, soit la

finalite du processus, I'objet d'intervention et la posture de I'intervenant. Lorsqu'il est question

de poser un regard psychosociologique sur les situations de conflit, II est en effet question de ces

trois dimensions, indissociables.

Nous avons vu que la mediation integrative a pour objet Ie conflit vecu intersubjectif; la

dimension relationnelle est done deja centrale dans les interventions de mediation. Ce que Ie

regard psychosociologique apporte au mediateur, c'est de considerer Ie conflit comme un

phenomene du systeme humain concerne afin d'agir sur ce systeme. Comme nous I'avons

demontre plus haut, certains auteurs en PRD se sont penches sur ce qui distingue la mediation

organisationnelle des autres formes de mediation, et ils en viennent a la conclusion que

I'intervention en contexte organisationnel doit tenir compte de la complexite des dimensions

relationnelles en presence. La question qui se pose alors pour Ie mediateur est « d'accord, mais

comment faire cela?» Que signifie concretement «tenir compte de la complexite des

relations »? L'intervention psychosociologique apporte des elements de reponse plus que

pertinents, son objet etant justement /es systemes humains vus comme des reseaux d'interaction

formels et informels, et plus particulierement Ie groupe etsa culture.

En tenant compte des dimensions individuelle, relationnelle et systemique a toutes les etapes de

son intervention, en posant un regard psychosociologique sur la situation, nous sommes d'avis
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que Ie mediateur peut mieux accompagner les individus, les groupes et Ie systeme-client vers les

finalites enoncees dans Ie troisieme axe d'analyse. II devient I'accompagnateur-phare, celui qui

facilite la mise en lumiere des difficultes pergues et vecues par les individus et par Ie groupe

comme entite, afin de les accompagner vers la restauration d'un mieux-etre collectif, d'un vivre-

ensemble harmonieux. II n'est pas I'expert qui nomme ces difficultes, 11 facilite et permet un

espace de dialogue democratique ou les remises en question sont possibles, a tous les paliers

hierarchiques. Sa posture demeure done celle de tiers facilitateur independant et impartial, sans

pouvoirsurlefond, tout en devenant un agent de changement.

II ne s'agit pas necessairement de se deplacer d'un type d'intervention vers un autre, mais plutot

d'elargir Ie spectre de I'intervention, de ce qui est pris en compte dans la realisation de

I'intervention et par consequent des actions entreprises. Le role de mediateur devient done

pluriel? Peut-on encore parler de mediation? Voila qui pourrait faire I'objet d'un autre essai...

Pour I'heure, nous nous positionnerons ici en affirmant qu'a notre avis, un mediateur outille a

mener d'autres types d'interventions qu'une mediation integrative « traditionnelle », lorsque

cela repond aux besoins et a I'analyse de la situation, est tout a fait legitime de Ie faire en autant

qu'il soit en mesure de nommer et d'expliquer les processus en question au client, aux

participants. Certains mediateurs pratiquent actuellement ce qu'ils nomment des « mediations

organisationnelles », appellation qui correspond a I'ensemble d'une demarche qui se scinde en

plusieurs actions (par exemple, un diagnostic ou un portrait de la situation, des groupes de

discussion ou cercles de retablissement, des mediations interpersonnelles, du coaching de

gestion, des ateliers de formation sur la communication et les conflits, etc.). Nous crayons bien

humblement que cela contribue a perpetuer un flou autour de la definition de la mediation et

que cela n'aide en rien la profession de mediateur, au Quebec a tout Ie mains. Nous preferons

parler d'intervention organisationnelle, celle-ci pouvant etre scindee en plusieurs actions

comme enumerees plus haut, dont fort probablement une ou des mediations puisque c'est a un

mediateur que I'organisation a fait appel suite a une situation conflictuelle, devenue Ie

declencheur de la demarche.
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Le desir de creer un pont disciplinaire entre deux approches, soit la mediation integrative en

contexte organisationnel et I'intervention psychosociologique, nous a mene a rediger ce projet

de fin d'etudes. Dans un contexte ou la mediation en organisation est de plus en plus pratiquee

(notamment depuis I'adoption de la Loi sur les normes du travail relatives au harcelement

psychologique en 2004 au Q.uebec), ou peu de recherches ont ete realisees et ou peu d'auteurs

ont ecrit sur Ie sujet, nous avons cru ban demontrer la pertinence de mettre en relation ces deux

approches. Nous avons done oriente ce travail vers la pertinence pour les mediateurs integratifs

oeuvrant en organisation de s'ouvrir a Hntervention psychosociologique afin de constater

comment celle-ci peut bonifier leur pratique.

Par souci d'apporter un eclairage sur les fameux « enjeux de complexite inherents aux

interventions de mediation en organisation)), il nous est apparu incontournable de repondre a la

question suivante : « quels sont les apports possibles de I'intervention psychosociologique a la

pratique de la mediation integrative en contexte organisationnel? ». Deja, Ie mediateur fran^ais

Arnaud Stimec I'ecrivait en 2011 dans son ouvrage La mediation en entreprise (3 edition): « Le

lecteur concerne par ce type de situation pourrait utilement prendre connaissance des

experiences de I'intervention psychosociologique (Dubost, Enriquez...), dont la posture est

voisine de celle de la mediation dans ce cadre [organisationnel]. » Le cadre theorique que nous

avons developpe en cinq axes, base sur la litterature existante, a effectivement permis de

demontrer les nombreuses similitudes entre les deux approches.

C'est notamment Ie cas en ce qui a trait au contexte d'emergence des deux disciplines (ler axe

d'analyse), dans I'apres-guerre aux Etats-Unis ou se vivent de profondes transformations sociales.

Toutes deux auront ainsi largement ete teintees du climat intellectuel qui regnait a I'epoque,

dont les travaux de Carl Rogers et sa psychologie humaniste, les courants systemique et

interactionniste ainsi que les nombreux apports de I'Ecole de Palo Alto.

II n'est done pas etonnant de constater egalement des similitudes au plan des valeurs et des

principes (2e axe d'analyse): democratie participative, empowerment et responsabilisation,

isa STIMEC, supra note 5, p.176
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relation humaine et intersubjectivite sont au coeur de la mediation integrative et de

I'intervention psychosociologique.

Quant a la finalite de I'intervention (3e axe d'analyse), nous avons montre comment s'articulent

les liens entre la finalite de la mediation en contexte organisationnel (qui est souvent de

« restaurer, permettre un mieux-etre collectif, un vivre ensemble harmonieux ») et les finalites

de I'intervention psychosociologique (« par la communication, modifier des pratiques, des

normes, des relations ; favoriser I'emancipation, la comprehension de sa situation personnelle,

groupale et sociale; accompagner Ie developpement de I'autonomisation et de la

responsabilisation des individus et des groupes »). De fait, nous croyons que Ie mediateur aura

interet a passer par la recherche de I'atteinte des trois finalites de I'intervention

psychosociologique pour atteindre celle de la mediation integrative en contexte organisationnel.

Une autre similitude entre les deux approches se trouve au coeur de I'objet (4 axe d'analyse) de

I'intervention, avec la dimension relationnelle qui en constitue I'epicentre. D'un cote, nous avons

montre que I'objet de la mediation integrative est Ie conflit vecu intersubjectif, et que les

interactions, les relations, les systemes humains (et plus particulierement Ie groupe et sa culture)

constitue celui de I'intervention psychosociologique.

Finalement, Ie 5e axe d'analyse a egalement permis de demontrer que les deux approches sont

similaires au plan de la posture qu'adopte I'intervenant. Tant Ie mediateur integratif que Ie

consultant d'orientation psychosociologique se place en facilitateur du processus plutot qu'en

expert sur Ie fond.

Les nombreuses similitudes degagees dans Ie cadre de cette analyse viennent confirmer la

pertinence d'avoir voulu mettre en relation ces deux approches, voisines. Mais c'est bien

evidemment leurs distinctions qui nous ont permis de formuler trois recommandations, en

reponse a la question initiale. Celles-ci s'adressent a la fois aux mediateurs integratifs oeuvrant

ou souhaitant oeuvrer en contexte organisationnel et aux institutions et organismes charges de la

formation des mediateurs au Q.uebec.

La premiere recommandation « developper sa pratique reflexive afin d'actualiser les valeurs

d'empowerment et de democratie participative » vise Ie developpement de competences chez
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les mediateurs de fagon a ce qu'ils deviennent conscients, en temps reel, de leur impact et de

leur influence sur les dynamiques relationnelles en presence, dans Ie but de reellement

actualiser des valeurs et principes au coeur des deux disciplines : I'empowerment et la

participation democratique.

La deuxieme recommandation, « suivre une formation solide aux plans theorique et pratique en

matiere de communication humaine », vise a ce que les mediateurs integratifs en contexte

organisationnel soient en mesure d'apprehender les situations conflictuelles en comprenant et

en tenant compte davantage de la complexite inherente aux relations en presence, dans une

perspective systemique et constructiviste.

La troisieme recommandation, « devenir un agent de changement en posant sur les situations de

conflit un regard psychosociologique» refere a la posture a adopter. Tout en demeurant celle

d'un tiers facilitateur independant et impartial, sans pouvoir sur Ie fond, Ie mediateur integratif

devient un agent de changement. Son regard n'est plus uniquement oriente sur Ie conflit et ses

impacts, il devient ternaire (individus, relations, systeme) tout au long du processus de

I'intervention organisationnelle qu'il mene en tant qu'expert du processus.

Comme Ie lecteur a pu Ie constater, I'analyse synthese comparative a largement fait ressortir des

similitudes entre les deux disciplines etudiees. De la a d'ailleurs germe I'idee de depart de se

faire se rencontrer la mediation integrative et I'intervention psychosociologique. II n'en demeure

pas mains que plusieurs aspects n'ont pas ete abordes ici et qu'il pourrait etre interessant

d'approfondir dans Ie cadre de recherches futures. C'est Ie cas notamment de la dimension

methodologique de I'intervention. Peut-on reellement parler de mediation organisationnelle et

si oui, existe-t-il une demarche, un design de processus? Et si on doit plutot parler d'intervention

organisationnelle, comment la distinguer des autres types d'interventions organisationnelles

pour que Ie systeme-client y voie clair? Est-ce que la mediation doit alors etre consideree comme

une action parmi d'autres, dans Ie cadre d'une intervention plus large et si oui, sommes-nous

alors en train « d'enfermer » la mediation dans un carcan conservateur et inflexible ou au

contraire, permet-on a la mediation de se preciser dans son essence?

Un autre aspect a etudier plus avant concerne la posture du mediateur interne lorsqu'il est

question d'intervenir dans sa propre organisation. Ce sujet a deja fait I'objet de nombreuses
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reflexions dans la litterature en PRD, notamment en ce qui a trait aux principes d'impartialite et

d'independance du mediateur. II pourrait etre interessant d'etudier sur Ie terrain Ie role (et la

perception du role) que joue (ou jouerait) une « specialiste en prevention et reglement des

differends » a I'interieur de sa propre organisation, ou encore celui d'un « conseiller en

prevention et gestion des conflits ». Ont-ils une latitude differente de celle des mediateurs

internes lorsque vient Ie temps d'intervenir aupres des membres de leur organisation? Et

comment les principes fondamentaux de la mediation s'articulent-ils avec les differentes

interventions dans leur pratique, notamment Ie principe de confidentialite? Le Secretariat du

Conseil du Tresor du Canada a un Service de Gestion Informelle des Conflits (SGIC) qui « offre

divers services et ateliers d'apprentissage a plusieurs ministeres et organismes, afin d'aider les

gestionnaires et les employes a resoudre rapidement et de fa?on informelle et constructive les

conflits en milieu de travail. » Les services offerts par Ie SGIC sont la consultation, Ie coaching

en matiere de conflits, la conversation facilitee ou la mediation, ainsi que des ateliers

d'apprentissage. II nous semble y avoir la un terrain de recherche interessant.

Cela nous amene naturellement a la question de la professionnalisation. Les mediateurs, tout

comme les psychosociologues, n'ont pas d'ordre professionnel. Cette question a fait couler

beaucoup d'encre a I'epoque chez les psychosociologues, et quelques dizaines d'annees plus tard,

c'est une question tres actuelle chez les mediateurs. Est-ce que leur caractere interdisciplinaire y

est pour quelque chose? Y aurait-il des lemons a tirer du passe, qui eviteraient les memes ecueils?

En quo! la comparaison des arguments des tenants de la professionnalisation de chaque

discipline serait-elle utile?

Nous serons ravis que ce travail d'analyse synthese puisse contribuer a ouvrir de nouvelles pistes

de reflexion et de recherche aux mediateurs et aux professionnels des modes de prevention et

reglement des differends, en plus d'offrir aux mediateurs intervenant en contexte

organisationnel des cles de I'intervention psychosociologique.

Secretariat du Conseil du Tresor du Canada. Service de Gestion Informelle des Conflits. (Site consulte Ie 11 juillet 2015)

http://www.tbs-sct.gc.ca/chro-dprh/icms-sgic/icms-sgic-fra.asfi1
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