
   
    
 Autres solutions pour la résolution des conflits  

 
 

 
Diverses méthodes peuvent être employées pour résoudre des conflits. 

On peut les décrire comme un continuum. À l'une des 
extrémités du continuum se trouvent des techniques de 
résolution qui ne nécessitent la participation de personne sauf 
celle des parties en cause, tandis qu'à l'autre extrémité une 
tierce personne désintéressée en détermine l'issue.  

Voici la définition des techniques de résolution des 
différends :  

Négociation : Deux parties ou plus se consultent, 
déterminées à arriver à un règlement mutuel de leur différend. 
Elles recherchent une solution bénéfique à toutes. Les parties 
en cause ont un grand contrôle sur l'issue du différend.  

Médiation : Une tierce personne neutre intervient entre les 
parties en conflit pour les aider à concilier leurs différences ou 
à résoudre leur conflit. La personne chargée de la médiation 
en facilite le processus, mais n'impose pas de résolution. La 
médiation offre également la possibilité d'arriver à une solution 
bénéfique à tous.  

La médiation est appropriée si :  

 les parties ont intérêt à maintenir leurs relations.  
 on a pris en considération d'autres choix, comme la 

négociation ou une action en justice, mais déterminé qu'ils 
étaient moins avantageux ou impossibles.  

 les parties ont décidé qu'il n'était pas acceptable de ne 
pas s'occuper du conflit, c'est à dire qu'éviter le conflit 
n'est pas la solution.  

 la question en litige est particulière au lieu d'être 
générale et peut être résolue par un changement de 
comportement ou un échange de biens. La médiation est axée sur la tâche à 
effectuer.   

Le choix d'un ou d'une spécialiste en médiation : La personne choisie doit avoir la 
confiance de toutes les parties, ne doit pas avoir d'intérêt personnel dans l'issue de 
l'entente et, idéalement, être expérimentée en matière de médiation.  

Conciliation : Une partie neutre sert d'intermédiaire entre les deux parties afin de 
rétablir les relations ou d'arriver à une résolution du problème. La conciliation 
pourrait donner une solution gagnant-gagnant ou gagnant- perdant.  

La plupart des 
familles préfèrent 
beaucoup résoudre 
les différends au 
moyen de la 
négociation et le 
font. Cependant, il 
arrive parfois que les 
conflits atteignent un 
point où une aide 
extérieure est 
nécessaire pour les 
résoudre. A ces 
moments, il est 
important pour les 
familles de 
comprendre leurs 
choix. On peut 
demander à des 
spécialistes 
d'intervenir dans un 
conflit. Il y aura des 
honoraires à payer 
en contrepartie de 
leurs services, mais 
la résolution du 
conflit en est la 
récompense. La 
médiation et 
l'arbitrage coûtent 
beaucoup moins cher 
qu'une poursuite en 
justice, si le 
différend d'une 
entreprise familiale 
va jusque là.   

 

 



Arbitrage : Une partie neutre prend une décision qui lie les parties en conflit. 
L'arbitrage risque d'aboutir à une situation gagnant-perdant ou même à une situation 
perdant-perdant. Les parties en cause ont moins de contrôle sur l'issue du conflit.  

L'arbitrage est un processus au moyen duquel des parties en conflit adressent leur 
différend à un ou une arbitre acceptable pour les deux et formé et conviennent à 
l'avance d'être liées par sa décision. D'après le continuum de résolution des 
différends illustré ci-dessus, l'arbitrage est représenté comme le processus où les 
personnes y participant ont le moins de contrôle sur son issue. L'arbitrage est 
souvent la voie choisie lorsque d'autres techniques de règlement des conflits n'ont 
pas fonctionné.  

 


