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Comment faire avec la contradiction ?

Vos stratégies ?



Comment faire face à la contradiction ?

Exemple : en réunion

• Avoir un objectif

• L’assertivité : combine estime de soi et estime de l’autre
• Permettre à chacun de se faire entendre

• Dire « je » plutôt que « on »

• Dire « oui et » plutôt que « oui mais »

• Le feed-back : comment dire que l’on n’est pas d’accord ?



Un bon feed-back est : 

• Stratégique : il arrive à un moment donné où il peut faire évoluer 
favorablement la situation

• Posé en termes de comportement (il ne remet pas en cause la 
personne dans son identité)

• Spécifique : il porte sur un objet précis et délimité

• Centré sur un objet évaluable par l’interlocuteur

• Court et direct (trop d’informations le rendraient inefficace)

• Respectueux de l’interlocuteur et de son mode de fonctionnement



Comment faire face à un contradicteur ? 

Si la contradiction est implicite ou supposée :

• La préparation

• Analyser les forces et les faiblesses de votre message

• Trois conseils de l’association « élues locales » pour avoir de la répartie :

• Faire la liste des attaques types que vous subissez, et reformulez-les en face avec 
leur formulation positive (par exemple : « bavarde » devient « qui a d’excellentes 
compétences relationnelles », « obstiné » devient « persévérant »).

• Répéter et reformuler une attaque particulièrement violente que vous auriez 
subie en public et en faire ressortir le côté outrancier, ce qui met l’auditoire de 
votre côté.

• Comprendre l’attitude de celui qui vous formule un reproche.



Comment faire face à un contradicteur ? 

Si la contradiction est constructive

• Reformuler

• Poser des questions

• Être dans une attitude Ok /Ok 
(estime de soi, estime de l’autre)



Comment faire face à un contradicteur ? 

En cas de conflit ouvert : la stratégie du contournement

« Le meilleur général est celui qui ne livre jamais bataille » Sun Tzu 
(5ème siècle av. JC)
Sun Tzu, L’Art de la guerre, Flammarion, 2017 



Les tactiques du contradicteur 

• La tactique de l’obstruction consiste à refuser de bouger et présenter une 
position comme n’ayant pas d’alternative : « c’est comme ça, ça a été 
décidé et on ne peut rien y changer »

• Les attaques sont des tactiques d’intimidation, par lesquelles on vous 
menace du pire : « faites-le, sinon… ». On peut aussi attaquer votre 
proposition (contenu) : « vos chiffres sont complètement erronés » ; votre 
crédibilité : « vous êtes nouveau dans le projet, non ? », ou votre statut : 
« Nous préfèrerions parler à celui qui décide »

• Les trucages tentent de vous faire céder par de la tromperie, en utilisant 
des données, des chiffres, erronés, en vous persuadant à tort que votre 
interlocuteur n’a pas le pouvoir de décision, en faisant de la surenchère à la 
dernière minute.



Comment faire face à un contradicteur ? 

1) Ne pas réagir dans le feu de l’action :

• Garder le silence : la première technique pour se donner le temps de 
réfléchir quand une situation se tend est de s’interrompre et de se taire.

• Rembobiner la bande : ensuite, faites en sorte de faire reformuler la 
personne qui vous interpelle : « Laissez-moi m’assurer que je vous 
comprend bien. Revenons en arrière… »

• Demander une suspension de séance : quand l’attaque est violente et que 
vous avez besoin de davantage de temps pour réfléchir, faites une pause. 
Par exemple, simplement, dans une réunion qui dure déjà depuis un 
moment, de proposer une pause-café. 



Comment faire face à un contradicteur ? 

2) Sortir de l’opposition
• Reconnaître les sentiments de son interlocuteur. Attention, il s’agit d’être 

sincère lorsque l’on manifeste que l’on sait ce que l’autre ressent.
• Présenter des excuses. Le mot magique « désolé » permet de créer une 

forme de reconnaissance, qui va permettre à la personne en face de 
l’amener elle aussi, le cas échéant, à s’excuser et à reconnaître sa part de 
responsabilité. 

• Avoir l’air sûr de soi. Il s’agit de maîtriser votre attitude corporelle.
• Être d’accord chaque fois que c’est possible : être d’accord sur un des 

points soulevés, sans pour autant faire de concession sur le reste. 
Le mot magique : le « oui ». Permet d’initier un dialogue constructif.

Le langage non verbal et para-verbal est là encore très important. Alignez-
vous sur la façon de parler de votre interlocuteur.



Comment faire face à un contradicteur ? 

3) Comprendre l’interlocuteur et ses intérêts

Les questions à poser :

• Pourquoi ?

• Pourquoi pas ?

• Et si ?

• Demander conseil (que feriez-vous à ma place ?)

• Poser des questions ouvertes
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4) Trouver un accord mutuel

Co-construire la solution, en tenant compte des intérêts et besoins de 
tous

Exemple : ne pas faire perdre la face


