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Introduction : est-ce qu'un désaccord signifie une situation de conflit     ?

Pas forcément, mais il peut le devenir : relatif au contexte

Est-ce qu'un conflit est forcément négatif     ?

Question de gestion de conflit, pas forcément négatif, cela peut être constructif à partir du moment 
où on le gère.

Définition     : situation désagréable, tendue, difficile, dans laquelle nous avons du mal à garder un 
minimum notre calme et à prendre du recul pour déposer cette difficulté là.

Quelques fondements en communication

→ la communication est un besoin vital
→ l'être humain est un être social → il se construit et il existe à travers le regard des autres.
→ On ne peut pas ne pas communiquer.
→ Objectivité et subjectivité
→ chaque histoire de vie est unique
→ chaque modèle du monde est unique
→ Nous sommes des êtres inter-dépendants → rencontre

Les facteurs des conflits     :

Moi <=> L'autre

Se respecter

- Son histoire
- comportements
- valeurs
- sensibilité
- limites
- caractère
- convictions
- croyances
- faiblesses
- qualités
- défauts
- compétences
- capacités

- se connaître
- être attentif à soi

- connaître l'autre
- être attentif à l'autre

Respecter l'autre

- écoute
- observation
- échange

contexte

Défini la nature
et le sens des relations et 
des comportements

Est défini : -l'espace, les fonctions, le 
rôle, le temps, le statut, la population, 
l'effectif des personnes, l'histoire, les 
projets, les moyens



Comportements, sentiments qui peuvent être à l'origine de facteurs de conflits : 

- peur, angoisse
- anxiété, stresse important
- manque d'estime et de confiance en soi
- non reconnaissance et non respect de l'autre
- recherche de la supériorité
- moraliser : juger, reprocher, culpabiliser
- manipulation : flatter, mentir
- forcer : couper la parole, menacer
- utiliser l'impératif : « tu dois » ; « il faut »

Les 4 comportements de base :

→ La fuite
→ La lutte
→ Inhibition
→ affirmation de soi

Inhibition Fuite Affirmation de soi Lutte
Pas sûr de soi Manque de confiance 

en soi
Confiance en soi Confiance excessive en 

soi
Défaitiste Fuit les risques Évalue ses capacités Cherche le défi
Pessimiste Recherche la sécurité Optimiste Se surestime
Fataliste Conformiste Bien dans sa peau Cherche constamment 

à se dépasser
Inerte Absence d'entrain Énergique Fonceur

Craintif Ne pas prend pas les 
initiatives

Prend des initiatives Ne recule devant rien

Distinguer l'affirmation de soi et l'estime de soi.

- deux concepts très liés
- l'estime de soi fait parti de l'intériorité de la personne
- l'affirmation de soi est l'expression de cette intériorité

définition : « s'affirmer, c'est d'être capable pour son bien et son intérêt, de se tenir debout sans 
anxiété excessive, et d'exprimer honnêtement ses sentiments et de soutenir ses opinions sans nier  
la valeur personnelle de l'autre. » Gungi Charly

s'affirmer : 
- c'est refuser d'être passif et de s'oublier
- c'est s'octroyer suffisamment de valeur pour avoir du pouvoir sur sa vie
- c'est exprimer ses émotions, ses besoins et ses droits de façon soutenue et dans le respect de l'autre
- reconnaître ses erreurs
- être capable de vivre dans le présent

Comportement 
« réflexe »


