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La Médiation est désormais bien connue (bien qu’insuffisamment utilisée) 
pour la résolution des conflits. Mais avec les techniques de la Médiation 
Professionnelle, de l’ingénierie relationnelle et de l’entente sociale, tout le 
champ des Ressources Humaines et du Management peut y trouver un intérêt 
et des bienfaits insoupçonnés. 

 

Initiée par Jean-Louis Lascoux il y a une vingtaine d’années, la Médiation 
Professionnelle s’est attachée dans un premier temps à résoudre les conflits par 
une approche rationnelle avec un processus précis, structuré, à dimension 
universelle. Elle se démarque volontairement des approches préexistantes de la 
médiation, qu’elles soient confessionnelles, juridiques ou psychologiques. Elle se 
structure rapidement autour d’une Ecole (l’EPMN), d’une Chambre 
professionnelle (la CPMN), d’un Réseau de médiateurs (Viamédiation) et d’un 
Code éthique et déontologique (le CODEOME). 

 



Si l’on se centre sur le monde de l’entreprise (au sens large), le conflit est un 
fléau car il nuit à la communication, dégrade l’ambiance de travail, démotive les 
équipes, freine ou bloque les projets… L’erreur managériale consiste à « gérer » 
le conflit de façon plus ou moins proactive ou improvisée, en laissant souvent 
l’affaire s’étouffer d’elle-même. Le risque est le pourrissement de la situation qui 
peut dégénérer, épuiser les parties, jusqu’à la rupture. Il est donc préférable de 
s’attaquer rapidement au conflit lorsqu’il survient, et de le « résoudre » (et non 
pas le « gérer ») si besoin avec l’aide d’un tiers externe, le Médiateur 
Professionnel. Les trois issues potentielles à la résolution du conflit sont claires : 
une reprise de la relation telle qu’elle était avant que ne survienne le conflit, un 
aménagement de la relation avec une multitude de pistes d’actions potentielles, 
ou une rupture de la relation avec des conditions à définir. Ce qu’il est important 
de comprendre, c’est que la médiation vise la libre-décision des parties : ce sont 
les parties en conflit qui conviennent ensemble de la résolution de leur problème 
et qui s’engagent ! Le médiateur est « seulement » là pour faire émerger la 
solution par une discussion raisonnée, structurée et apaisée. 

Mais au-delà de la résolution des conflits, la Médiation Professionnelle permet 
de s’attaquer à des problématiques plus larges du champ des Ressources 
Humaines et du Management. Dans les démarches Qualité de Vie au Travail 
(QVT) qui ont le vent en poupe depuis quelques années, la qualité des relations 
professionnelles est rarement une thématique abordée. Tout au mieux on la 
considère et on l’analyse comme une conséquence de la démarche de QVT, mais 
rarement on la prend en compte et on l’étudie comme un facteur clef sur lequel 
doit reposer la démarche. Or la Qualité Relationnelle au Travail (QRT) est 
aujourd’hui une discipline sur laquelle l’entreprise peut s’appuyer pour : 
prévenir les conflits et limiter leur fréquence et leurs conséquences, améliorer 
l’ambiance de travail, travailler la qualité de la communication, accompagner la 
conduite du changement, améliorer et dynamiser le mode de management, 
optimiser les indicateurs RH (absentéisme, turn over…)... Bref, la discipline de la 
Médiation Professionnelle avec ses techniques d’Ingénierie Relationnelle, sa 
philosophie de l’Entente Sociale et son approche pédagogique par la Qualité 
Relationnelle au Travail offre une multitude d’applications précieuses dans le 
champ des Ressources Humaines et du Management. Il serait dommage de ne 
pas s’y intéresser et de ne pas profiter de ses bienfaits. Surtout dans les secteurs 
d’activité où la pression sur les équipes est forte, la communication pas toujours 
maîtrisée et les tensions interpersonnelles trop fréquentes. 

 


