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Qu’est-ce que la médiation ?  

 

Processus qui permet, lors d'un conflit, l'intervention de personnes extérieures et formées, pour 

dépasser le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant (de substituer le 

dialogue aux conflits). 

 

La médiation par les élèves concerne les « petits conflits » qui peuvent empoisonner la  vie 

quotidienne. La médiation par les élèves n’est donc pas une réponse aux problèmes de  délinquance.  

 

Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, qui a réalisé une recherche-action sur la  médiation par les élèves dans 

plusieurs établissements classés en ZEP, souligne qu’« il est  nécessaire de s’interroger sur les causes 

du déclenchement des conflits, car ceux-ci sont  souvent à l’origine des phénomènes de violence 

lorsqu’ils n’ont pas été régulés  convenablement. En effet, un simple désaccord peut rapidement se 

transformer en un  conflit violent si celui-ci n’est pas résolu selon les formes appropriées».  

 

La médiation par les élèves étant destinée à apprendre aux jeunes à réagir sans  violence lors des 

petits conflits de la vie quotidienne, elle peut donc s’adresser à tous les  niveaux.  

 

Qu’est-ce qu’un conseil de médiation ?  

 

C’est un conseil d’élèves de CM2 élus par tous les élèves du cycle 3 qui  se fixe pour objectif de gérer 

les petits conflits de la cour en écoutant les protagonistes et en proposant une solution originale au 

conflit afin que la situation s’apaise et le conflit se règle. 

  

En cas de conflit plus grave ou de conflits répétés, les élèves se réunissent le vendredi entre 15 h 45 

et 16 h 45 et reçoivent les élèves concernés afin de prendre le temps de bien entendre la parole des 

deux protagonistes afin d’apaiser la situation entre eux.  

 

Les médiateurs disposent de pouvoirs de sanctions limités et toujours soumis à l’approbation d’un 

enseignant qui prend la responsabilité d’appliquer la sanction proposée par le médiateur. En cas de 

réunion du conseil de médiation un adulte (directeur de l’école ou poste RRS) est présent et veille au 

bon déroulement de la discussion. L’objectif est de ne plus avoir à intervenir et de laisser les 

médiateurs diriger la discussion.  
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Extraits du BO N°27 du 19 Juin 2008 

 

L’instruction civique et l’enseignement de la morale permettent à chaque élève de mieux s’intégrer à la 

collectivité de la classe et de l’école au moment où son caractère et son indépendance s’affirment. Elle 

le conduit à réfléchir sur les problèmes concrets posés par sa vie d’écolier et, par là-même, de 

prendre conscience de manière plus explicite des fondements même de la morale : les liens qui 

existent entre la liberté personnelle et les contraintes de la vie sociale, la responsabilité de ses actes 

ou de son comportement, le respect de valeurs partagées, l’importance de la politesse et du respect 

d’autrui. 

 

Au cours du cycle des approfondissements l’élève travaille sur : 

 

1. L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris de la leur : les principales règles 

de politesse et de civilité, les contraintes de la vie collective, les règles de sécurité et l’interdiction 

des jeux dangereux, l’interdiction absolue des atteintes à la personne d’autrui. 

 

2. L’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales qui peut être expliquée, 

à partir d’adages juridiques (“nul n’est censé ignorer la loi”, “on ne peut être juge et partie”, etc.). 

 

Compétence 6 : 

 

 respecter les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons  

 avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien  

 respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives ; 

 comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ; 

  prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et 

justifier un point de vue ; 

 coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

 

Compétence 7 : 

  

 montrer une certaine persévérance dans toutes les activités ; 

 s’impliquer dans un projet individuel ou collectif ; 

 

 

Cette formation ne doit pas être négligée et doit avoir un rôle central pour la réussite et le bon 

fonctionnement des médiateurs. Elle doit se faire au travers d’exercices théoriques mais aussi des 

situations pratiques. Il faut accorder au moins 3 heures pleines et accompagné de façon précise les 

résolutions de premiers conflits afin  de permettre au médiateur de se sentir en confiance et aux 

autres élèves de voir l’intérêt d’avoir recours à des médiateurs pour gérer les conflits.  

 

La première étape porte sur la connaissance de soi. Aider les jeunes à mieux se connaître consiste 

d’abord à leur faire prendre conscience de leurs qualités. Ensuite, les élèves apprennent à nommer 

leurs sentiments, leurs émotions et leurs besoins. Car, pour devenir un bon médiateur, il est 

indispensable de faire un travail sur soi. Ensuite, ils s’entraînent à déchiffrer ceux des autres, en 



prenant bien soin de distinguer précisément les sentiments des évaluations masquées, des jugements 

de valeur portés sur l’autre. 

 

La deuxième étape consiste à observer la violence autour de soi et sa propre façon d’y réagir. Cette 

étape permet aux jeunes de constater et de prendre conscience de l’absence de respect qui 

caractérise si souvent les relations, en essayant de comprendre les sentiments et besoins cachés. 

Pour reprendre les propos de Thomas d’Ansembourg expliquant la démarche de Marshall Rosenberg, 

fondateur de la Communication Non-Violente, auteur de « Les mots sont des fenêtres »: « Si cette 

violence n’est pas nommée, c’est qu’elle s’insinue dans les mots mêmes que nous employons 

innocemment tous les jours. Elle est véhiculée dans notre vocabulaire. […] nous avons dès lors le choix 

de faire circuler notre pensée et notre conscience par des mots qui divisent, opposent, séparent, 

comparent, catégorisent ou condamnent, ou par des mots qui rassemblent, proposent, réconcilient, et 

stimulent ». La communication non-violente n’est pas seulement une manière de parler mais une 

attitude et un ensemble d’outils destinés à aider les personnes à établir des relations bienveillantes 

en eux-mêmes et avec les autres. 

 

La troisième étape vise à admettre que l’autre a ou peut avoir un point de vue différent, qu’il n’y a pas 

une vérité mais des façons différentes et souvent complémentaires de voir les choses. Le futur 

médiateur peut ainsi apprendre à développer des qualités d’impartialité ou de neutralité. 

 

La quatrième étape de la formation est consacrée à une qualité essentielle dans la médiation : 

l’écoute active. Lorsqu’un conflit éclate, écouter l’autre, et notamment sa colère, c’est lui permettre 

de se sentir compris, sans avoir besoin de recourir à la violence pour se faire entendre. Le futur 

médiateur doit d’autant plus s’exercer à l’écoute qu’il sera chargé de reformuler les propos de ses 

camarades pour vérifier ce qu’il a compris et ainsi éviter les malentendus générateurs de conflits. La 

reformulation n’est pas naturelle. Elle nécessite de l’entraînement. 

 

Recentrer le conflit sur les faits permet également de ne pas confondre l’objet du conflit avec 

l’adversaire, d’appréhender ses causes: le médiateur, en posant des questions précises sur les faits, 

met en lumière l’objet du conflit. C’est sur cet objet que le dialogue alors s’établit entre les deux 

élèves qui sont guidés pour trouver eux-mêmes une issue équitable. 

 

La cinquième étape concerne donc la capacité à trouver des solutions originales, adaptées à chaque 

conflit, afin de ne pas s’enfermer dans la répétition des mêmes comportements face aux situations 

délicates. Il s’agit donc de développer la créativité et l’imagination. 

 

Pour résumer, tout élève peut devenir médiateur mais il faut insister sur des qualités à mettre en 

avant : l’écoute, la capacité à la confidentialité, l’empathie,  le sens des responsabilités.  

 

 

Le médiateur à l'école est un jeune, comme vous, qui a suivi une formation lui permettant d'aider les 

autres à résoudre leurs conflits. 

 

1 - Le médiateur n'est pas un. Il ne prend pas parti, ne juge pas mais vous aide à trouver une solution 

à vos difficultés.  

2 - Le médiateur n'oblige personne à discuter ou à venir le voir mais propose son aide dans un esprit 

de respect mutuel. 



3 - Le médiateur est là pour vous écouter : il s'intéresse à vos problèmes, vous donne son attention 

et son temps et vous demande en échange de la bonne volonté. 

4 - Le médiateur n’a pas le pouvoir de sanctionner : il peut simplement proposer une sanction qui sera 

validée par un enseignant après avoir écouté le rapport du médiateur . 

5 - Le médiateur fera le maximum pour vous aider mais ne peut pas forcément trouver une réponse à 

tous vos problèmes. Le médiateur n'est pas un magicien, ne lui demandez pas l'impossible. La véritable 

solution est entre vos mains. 

 

Cette charte doit être affichée dans un espace prévu à cet effet et visible par tous les élèves chaque 

jour.  

 

 

 Seuls les élèves de CM2 peuvent être élus médiateurs (et ce pour une question de maturité). 

 Tous les élèves étant ceinture bleue ou au-dessus peuvent se présenter (il faut que les élèves 

qui veulent faire respecter les règles les comprennent et les appliquent eux-mêmes si ils 

veulent en expliquer le fonctionnement aux autres) 

 Les élèves qui veulent se présenter doivent préparer un discours bref sur les motivations et 

répondant à trois questions. (qu’est-ce qu’une récréation parfaite pour toi ? Quels sont les 

problèmes que tu observes plus pendant la récréation ? Pour toi qu’est-ce que la violence et 

comment y remédier ?) 

 Les élèves doivent rendre cette « profession de foi » et celle-ci sera affichée pour permettre 

à tous les élèves du cycle 3 de la lire et de choisir.  

 L’élection a lieu le même jour, en un tour dans chaque classe et les résultats sont donnés le 

lendemain après dépouillement. 

 

Mandant de 6 mois reconductibles : Les élèves doivent avoir le temps de se former à cette tâche et 

de bien comprendre l’importance de ce rôle. Mais un mandat d’un an peut apparaitre long si l’élève ne 

se sent pas investi malgré le fait de se porter volontaire. La question se pose de la démission possible 

de l’élève car si cela se produit trop cette instance ne sera pas identifiée et perdra son rôle.  

 

Fonctionnement des médiateurs et du conseil de médiation :  
 

:  

 

 Travail de recherche et brainstorming autour du mot médiation et du mot violence 

 Analyse pratique d’une situation banale 

 Elaboration de solutions originales qui peuvent être envisagées en fonction du conflit avec la 

motivation du choix de la sanction (le pourquoi) 

 Comment décrypter un comportement ?  

 Reformuler afin de trouver un déroulement commun et de supprimer tout malentendu.  

 Réalisation d’affiches en ce sens autour des mots importants (affiches qui sont présentées 

dans les couloirs) 

 

 Le gilet jaune : il identifie le médiateur. 



 Le livret du médiateur : il rappelle les principes qui guident le médiateur. 

 L’espace de parole : Dans la cour de récréation pour les petits conflits (à côté des maîtres de 

surveillance) ou dans la salle vidéo en cas de réunion exceptionnelle (le Vendredi à 15 h 45) 

 Le règlement de l’école : il est la référence des règles à respecter à l’école. 

 La Loi : elle est la même pour tous et doit être respectée par tous. 

 L’adulte : lorsqu’on ne trouve aucune solution satisfaisante, et que le conflit continue ; ou bien 

quand la situation devient dangereuse physiquement. 

 Deux cahiers de médiation : il reprend les protagonistes du conflit, la date, la type, le lieu, un 

résumé de la situation et la solution apportée. Il est rempli par la médiateur qui a géré le 

conflit er dit être en libre accès pour tous les médiateurs (devant le bureau du directeur, en 

salle des maîtres, dans une classe de CM2 où sont élus les médiateurs  

 

 

 Parler calmement, sans être agressif. 

 Ne pas se mettre en danger. 

 Rappeler la Loi sans faire de reproches. 

 Rester neutre, ne pas prendre parti. 

 Aider à trouver des solutions, sans perdant et sans gagnant. 

 Chaque élève parle librement, à son tour, pour exprimer son point de vue. 

 Se mettre à la place des élèves agressés et agresseurs. 

 Accepter que les élèves refusent la médiation. 

 Expliquer la situation sans rapporter. 

 Savoir avoir recours aux adultes en cas de besoin. 


