
RÉSUMÉ

Cet article fait état de l’avancement des connaissances sur les
déterminants influençant le succès en matière de conciliation en présen-
tant et en synthétisant les contributions antérieures sur les facteurs sus-
ceptibles d’influer sur le processus et ses résultats tout en proposant un
construit multidimensionnel de la notion de succès. Il propose une syn-
thèse holistique de la connaissance sous forme de construits. De plus,
une modélisation comprenant à la fois les déterminants influençant le
succès (variables indépendantes) et les dimensions du succès (varia-
bles dépendantes) tout en précisant la nature et la direction de la relation
attendue dans le cadre d’éventuels tests d’hypothèses est proposée aux
fins de recherches futures.
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ABSTRACT

This paper present the state of progress of our knowledge on deter-
minants related to conciliation influencing success by presenting and
synthesizing previous contributions on factors that may influence the
process and the results while offering a multidimensional construct of the
concept of success. It offers an holistic synthesis of our knowledge in the
form of constructs and an integrated model, including both the determi-
nants influencing success (independent variables) and dimensions of
success (dependent variables) while specifying the nature and direction
of the expected relationship in the context of possible hypothesis testing.

Keywords : conciliation, mediation, success, determinants, model.
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INTRODUCTION

L’intervention d’un tiers dans le domaine des relations du travail
existe de manière formelle depuis un siècle, mais il y a depuis quel-
ques années une augmentation dans l’offre de formations et de confé-
rences sur le sujet. L’objectif ? Résoudre les conflits pouvant résulter de
divergences d’intérêts entre les acteurs patronaux et syndicaux, et
même aujourd’hui entre les acteurs individuels, plus précisément entre
les employés et leurs gestionnaires (Poitras et Le Tareau, 2009). Or,
dans le champ des relations industrielles, la littérature scientifique ne
propose pas un modèle consolidé et exhaustif des déterminants du suc-
cès en matière de médiation ou de conciliation. La principale contribution
de cet article est donc de faire état de l’avancement des connaissances
sur les déterminants influençant le succès en matière de conciliation1

en présentant et en synthétisant les contributions antérieures sur les
facteurs susceptibles d’influer sur le processus et ses résultats tout en
proposant un construit multidimensionnel de la notion de succès.

PROBLÉMATIQUE

On ne saurait minimiser l’importance du recours à l’intervention
d’un tiers, conciliateur ou médiateur, afin de solutionner un conflit de tra-
vail. À cet effet, on observe une recrudescence tant qualitative que quan-
titative du recours à la conciliation/médiation. Efficacité, convivialité,
implication des parties, diminution de la conflictualité et des coûts asso-
ciés à la résolution des conflits (Elmarzougul et Tremblay, 2015) sont
autant d’arguments en faveur du recours volontaire à l’intervention d’un
tiers.

Le champ de pratique des relations industrielles n’échappe pas à
cette réalité. On note que l’intervention d’un tiers par voie de conciliation
dans le domaine des relations du travail est mise de l’avant car la littéra-
ture scientifique et des rapports gouvernementaux sont à l’effet qu’elle
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1. Les notions de conciliation et de médiation seront utilisées indifféremment dans le
cadre de cet article.



amène de bons résultats2 en plus, dans un cadre plus large, d’avoir des
effets bénéfiques sur l’économie (Elmarzougul et Tremblay, 2015)3.

Or, la qualité des résultats obtenus suite à un processus peut être
tributaire d’une pluralité de variables qu’il importe de circonscrire adé-
quatement. C’est pourquoi plusieurs auteurs (Martinez-Pecino et al.,
2008 ; Goldberg, 2005 ; Mareschal, 2005 ; Boileau et Lemelin, 2004 ;
Katz et Kochan, 2000 ; Magnusen et Lim, 1994 ; Zubek et al., 1992 ;
Karim et Dilts, 1990 ; Dilts et Karim, 1990 ; Pruitt, Kressel et al., 1989 ;
Carnevale, Lim et McLaughlin, 1989 ; Hiltrop, 1989 ; Burrill et Hiltrop,
1988 ; Keller, 1988 ; Karim et Stone, 1986 ; Carveval et Pegnetter, 1985 ;
Kolb, 1985, 1983 ; Kressel et Pruit, 1985 ; Karim et Pegnetter, 1983 ; Zir-
kel et Lutz, 1981 ; Kochan et Jick, 1978 ; Krislov, Mead et Goodman,
1975 ; Rehmus, 1965 ; Weschler, 1950) se sont intéressés aux détermi-
nants influençant le succès de telles interventions. Par la suite, certains
s’intéresseront plus particulièrement à la notion de succès en cette
matière (Poitras et Le Tareau, 2009 ; Martinez-Pecino et al., 2008 ; Katz
et Kochan, 2000 ; Zubek et al., 1992 ; Carnevale, Lim et McLaughlin,
1989 ; Burrel et Hiltrop, 1989 ; Kressel et Pruitt, 1985 ; Kochan et Jick,
1978).

À ce jour, beaucoup de chemin a donc été parcouru pour enrichir
notre connaissance sur ces sujets. Toutefois, les diverses contributions
des uns et des autres constituent un ensemble de connaissances
éparses dont la synthèse semble nécessaire afin d’appuyer d’éven-
tuelles initiatives de recherche ou encore, de doter les intervenants de
terrain de savoirs permettant d’éprouver leur pratique professionnelle et
ainsi rencontrer les espoirs des parties qui cherchent un règlement
mutuellement acceptable au conflit qui les oppose.

Il y a donc lieu de rassembler les fondements théoriques et empiri-
ques sur le sujet et de présenter un modèle consolidé. Dès lors, les
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2. Au Québec en 2008, environ quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des interventions n’ont
pas donné lieu à un arrêt de travail (Ministère du Travail, 2009). Il est à noter que le
Ministère ne publie plus systématiquement cette donnée. En Angleterre depuis 1975,
environ soixante-dix-neuf pour cent (79 %) des interventions ont mené à une entente
[ce qui laisse aussi entendre un arrêt de travail] (Burrill et Hiltrop, 1988). Kressel et
Pruitt (1985) parlent d’un taux de succès de vingt-huit (28 %) à cinquante-sept (57 %)
pour cent avec une médiane à cinquante pour cent (50 %).

3. De fait, l’étude de Elmarzougul et Tremblay (2015) montre que les interventions en
médiation-conciliation menées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ont permis de
réduire de 1 487 880 le nombre des jours-personnes perdus à cause des arrêts de tra-
vail au Québec. Le nombre des arrêts de travail relevant des compétences provinciales
a diminué de 472 à 325, soit de 31,2 %. Les coûts évités grâce aux services de média-
tion-conciliation sont évalués à 326,1 M $.



déterminants influençant le succès en matière de conciliation et les
attributs de ce dernier sont les éléments au cœur de notre étude et qui
sont discutés dans le cadre cet article.

Notre contribution s’inscrit notamment dans la lignée de celles de
Keller (1988) et Poitras et Le Tareau (2009), la première s’intéressant
principalement aux déterminants de succès, la deuxième à la notion de
succès. La pertinence de notre article réside donc dans la poursuite de
ces travaux afin de proposer une synthèse holistique de la connaissance
sous forme de construits et un modèle intégré, c’est-à-dire comprenant à
la fois les déterminants influençant le succès (variables indépendantes)
et les dimensions du succès (variables dépendantes) tout en précisant la
nature et la direction de la relation attendue dans le cadre d’éventuels
tests d’hypothèses. À notre connaissance, il n’existe aucune autre étude
permettant une telle synthèse des connaissances sur le sujet.

De plus, nous croyons que la contribution proposée à même cet
article permettra aux praticiens d’être mieux outillés à deux niveaux. Pre-
mièrement, par une meilleure connaissance des différents déterminants
influençant le succès, qui constituent des leviers essentiels pour la réus-
site de leur intervention. Deuxièmement, d’utiliser le modèle proposé
comme instrument d’analyse, ce qui peut notamment améliorer la prépa-
ration de ces derniers avant chaque intervention.

LE SUCCÈS : LE CONCEPT EN MATIÈRE DE CONCILIATION

La littérature sur la conciliation ne propose pas de définition précise
quant au succès d’une conciliation ou quant aux objectifs de celle-ci
(Poitras et Le Tareau, 2009 ; Brossard et Ross, 1995)4. Il est toutefois
postulé dans la littérature que le succès en matière de conciliation
repose généralement sur le fait que les parties en arrivent à une entente.
Un certain nombre d’écrits et de recherches faits sur le sujet n’utilise
d’ailleurs que cette mesure (succès ou non) (Mareschal, 2005 ; Hébert,
1992 ; Leap, 1991 ; Dilts et Karim, 1990 ; Hiltop, 1989 ; Keller, 1988).
Pour ne citer qu’un exemple, une étude de 2005 sur les déterminants
influençant le succès en matière de conciliation de Mareschal définit le
succès par les conciliations où les parties en sont arrivées à une entente.
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4. Un certain nombre d’écrits ou de recherches faits sur les sujets considèrent le succès
ou non d’une intervention sur la seule mesure de la conclusion d’une entente quand
pourtant, d’autres mesures du succès ont aussi été identifiées notamment par Poitras
et Le Tareau (2009), Martinez-Pecino et al. (2008), Katz et Kochan (2000), Zubek et
al. (1992), Carnevale, Lim et McLaughlin (1989), Burrel et Hiltrop (1988), Kressel et
Pruitt (1985) et Kochan et Jick (1978).



Fait intéressant, Mareschal définit le succès ainsi en évoquant la néces-
sité d’avoir une définition précise.

Pourtant, d’autres mesures du succès ont aussi été identifiées, et
ce, dès 1978 par Kochan et Jick. Il est donc surprenant qu’autant d’écrits
et de recherches définissent le succès sur la seule mesure de la conclu-
sion d’une entente. Pour Kochan et Jick (1978), l’objectif premier est cer-
tes d’amener les parties à une entente. Une des mesures du succès est
donc si oui ou non l’intervention a permis aux parties d’en arriver à une
entente. Mais ces auteurs ont aussi identifié trois autres mesures. La
conciliation est pour eux un processus par lequel les parties partent avec
un grand nombre d’enjeux à résoudre et terminent avec quelques enjeux
non résolus, si ce n’est de la résolution complète de tous les enjeux de
départ. Cette deuxième mesure du succès identifiée par Kochan et Jick
(1978) est donc la proportion d’enjeux réglés pendant la conciliation. Il
est aussi possible que le passage du conciliateur ne mène pas à une
entente sur un ou plusieurs enjeux à court terme, mais que ce dernier
permette de dégager une zone de règlement (aussi appelée zone de
contrat) sur laquelle les parties baseront leurs discussions futures pour
éventuellement en arriver à une entente par voie de négociation. Cette
troisième mesure du succès identifiée par Kochan et Jick (1978) est
donc une mesure subjective du mouvement des positions [notre traduc-
tion]. Puis, lors de la phase finale de négociation, il arrive que le concilia-
teur doive rapprocher les parties au maximum pour dégager une zone de
règlement. L’objectif est donc de faire en sorte qu’aucune partie ne
retienne des concessions qu’elle est de toute façon prête à faire. Cette
quatrième mesure du succès identifiée par Kochan et Jick (1978) est
donc une mesure subjective sur le fait de retenir des concessions [notre
traduction]. Ces quatre mesures du succès sont d’ailleurs reprises en
2000 par Katz et Kochan.

D’autres auteurs ont aussi identifié des mesures du succès en
matière de conciliation. Burrel et Hiltrop (1988) affirment aussi que le
succès ne peut se définir sur le simple fait de la conclusion d’une
entente. Ils identifient la contribution de la conciliation à l’entente et la
qualité de l’entente comme deux mesures du succès. De leur côté,
Carnevale, Lim et McLaughlin (1989) identifient trois grandes dimen-
sions du succès, qu’ils nomment plutôt « facteurs principaux d’analyse
du résultat ». Ces dernières sont la conclusion générale d’une entente,
l’utilité générale du conciliateur [notre traduction] et l’amélioration géné-
rale de la relation entre les parties [notre traduction]. À l’intérieur de
chaque dimension se trouvent des mesures du succès. À la lumière des
résultats de leur recherche, ils constatent que la satisfaction vis-à-vis
l’entente, la proportion d’enjeux réglés pendant la conciliation, la conclu-

132 REVUE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION


