
En savoir plus - Quel type de réaction 
avez-vous face à un conflit?
▪ LA TORTUE (TENDANCE À ÉVITER) Les Tortues estiment 

qu’elles n’ont aucun espoir de résoudre les conflits. Elles 
ont tendance à se retirer sous leur carapace. Elles évitent 
autant les sujets de litige que les personnes avec qui elles 
sont en désaccord.

• LE REQUIN (TENDANCE À RIVALISER) Les Requins 
considèrent que les conflits se règlent par la victoire d’une 
personne sur les autres. Ils veulent être les vainqueurs. 
Triompher engendre chez eux un sentiment de fierté et 
d’accomplissement. Perdre leur donne un sentiment de 
faiblesse, d’échec et de médiocrité. Ils essaient de gagner 
en attaquant les autres, en les dominant, en les écrasant et 
en les intimidant.

• LE NOUNOURS (TENDANCE À CÉDER) Les Nounours 
désirent qu’on les accepte et qu’on les aime. Ils pensent 
qu’il faut éviter le conflit pour préserver l’harmonie et qu’il 
est impossible d’en discuter sans porter atteinte aux 
bonnes relations. Ils ont peur que, si un conflit persiste, que 
quelqu’un se sente blessé  et que les rapports personnels 
soient compromis. Ils ont donc tendance à renoncer à leurs 
propres besoins.

• LE RENARD (RECHERCHE LE COMPROMIS) Les Renards 
laissent tomber une partie de leurs intérêts et persuadent 
la personne avec qui ils sont en conflit d’abandonner une 
partie des siens. Ils cherchent un accord en vue du bien de 
chacun, quitte à sacrifier une partie de leurs objectifs.

• LA CHOUETTE (TENDANCE À COLLABORER) Pour les 
Chouettes, les conflits sont vus comme des problèmes qu’il 
faut résoudre. Elles recherchent une solution qui leur 
permette, comme à l’autre personne, d’en sortir gagnant. 
Les Chouettes considèrent les conflits comme une occasion 
d’améliorer les relations, de réduire les tensions. En 
cherchant des solutions qui satisfont les deux parties, les 
Chouettes conservent de bonnes relations 
interpersonnelles.

• Face à un conflit naissant, l’idéal est d’adopter un 
comportement CHOUETTE. Cela permet de trouver des 
solutions créatives. Chaque partie en sortira gagnante.


