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Pourquoi est-elle utilisée ?
Dans les écoles, que ce soit dans les cours de récréation, dans les classes,… il y a
certains conflits qui peuvent nuire au climat de vie et aux apprentissages. En eﬀet, ces
désaccords entre deux parties (deux personnes ou plus) peuvent parfois conduire à de la
violence lorsqu’ils ne sont pas réglés.
La violence vise la destruction et peut être définie comme : « Domination, attaques
verbales, agressions physiques et pressions psychologiques que quelqu'un exerce sur
autrui en portant atteinte au respect qui lui est dû, à sa liberté, à sa dignité et à son
intégrité. » (Longhui, 2009, p. 653). Il faut savoir que la violence peut être exercée par un
ou plusieurs acteurs et qu’il existe diﬀérentes formes comme la violence physique lors de
bagarres.
Un conflit est diﬀérent d'une violence : un conflit c'est quand on n’est pas
d'accord, c'est intéressant qu'il y en ait. Par exemple, les conflits cognitifs développent
les apprentissages et les conflits relationnels développent des compétences dans la
relation à l'autre.
Afin de ne pas arriver à des actes violents il faudrait pouvoir permettre la résolution
des conflits. Les adultes présents lors des récréations par exemple, ne sont pas toujours
les mieux placés pour ce dénouement pour diverses raisons (surcharge, point de vue,…).
Ainsi, permettre aux élèves de résoudre les conflits entre eux peut s’avérer être une
bonne alternative. Il existe diﬀérents dispositifs comme le message clair pouvant régler
directement le conflit entre les concernés. Le message clair consiste à énoncer un
message en disant ce qu’il s’est passé, ce que l’on a ressenti et à demander si la
personne a compris.
Cependant, quand le conflit ne peut pas se régler de cette façon, la médiation par
les pairs permet une intervention extérieure à la situation sans que ce soit un adulte. Des
liens existent entre les dispositifs comme le message clair ou la médiation et la
communication non-violente, il y a :
- Prise de conscience sur l’acte commis
- Technique qui refuse l’usage de la force
- De la part des adultes, ils nécessitent de la ténacité
- Cela évite de rentrer dans la spirale de la violence en réglant de petits problèmes
qui ne deviennent donc pas des gros conflits qui auraient pu aboutir à de la
violence.

Qu’est ce que c’est ?
Définitions
Médiation : « Processus par lequel un intermédiaire impartial (médiateur) tente, à travers
l’organisation d’échanges, un rapprochement de points de vue antagonistes pour éviter la
dégradation d’un conflit. Le médiateur n’a ni pouvoir de décision, ni possibilité de
sanction. » (Longhui, 2009, p. 365).
« On appelle médiation le processus qui permet, lors d’un conflit, l’intervention de
jeunes de même statut mais extérieurs et formés, pour dépasser le rapport de force et
trouver une solution sans perdant ni gagnant. » (Diaz, Liatard-Dulac, 1999, p. 11).
La médiation par les pairs signifie qu’elle s’eﬀectue entre élèves de même statut.
Cela permet d’apprendre à gérer eux-mêmes leurs conflits. Pour les médiés, c’est-à-dire

ceux qui sont en conflit, la médiation par les pairs est généralement acceptée car cela
leur permet d’être mieux compris mais également d’éviter la sanction et l’intervention des
adultes. Les médiateurs, ceux qui interviennent, sont quant à eux des élèves formés à la
médiation.
Déroulé
La médiation comporte plusieurs étapes. De manière générale un médiateur anime
la discussion qui se déroule de sorte à ce que les médiés expliquent ce qu’il s’est passé
et leur ressenti à tour de rôle. Chaque étape est reformulée par un médiateur et ensemble
ils recherchent une solution.
Le déroulé d'une médiation peut s’eﬀectuer en 11 étapes (Connac, 2009, p.268)
dont le message clair fait partie. Nous avons réalisé une bande dessinée pour illustrer les
étapes de la médiation (Annexe n°1).

Exemple d’un récit de médiation (Diaz, Liatard-Dulac, 1999, p.45)
Histoire de la patinoire avec Adeline et Chloé :
Le matin Adeline parle à Chloé et lui demande des comptes car elle ne l’a pas
retrouvée à la patinoire comme prévu. Chloé ne comprend pas et part mais Adeline la
retient par le bras. Les tensions montent, tout le monde veut voir ce qu’il se passe. Mais
les médiateurs interviennent et proposent une médiation. Les deux élèves acceptent. Tout
en suivant les étapes de la médiation, les médiateurs trouvent la source du conflit : l’une
attendait dehors et l’autre était dedans. Les deux jeunes filles sont sorties de la médiation
chacune de leur coté mais soulagées.

De quoi a-t-on besoin pour la mettre en place ?
Une équipe investie
Selon Diaz et Liatard-Dulac (1999) il y a diﬀérentes situations. Celle qui serait
optimale serait d’avoir une équipe qui compte le plus de personnes possible. N’importe
quelle situation nécessite impérativement d’en parler avec le chef d’établissement et il
serait judicieux de faire apparaître le dispositif dans le règlement de l’établissement. Il
existe ensuite 3 situations principales pour le lancement du projet :
- Seul (n’importe quel statut : enseignant, surveillant, parent…) : il faut essayer de
convaincre d’autres personnes, d’informer et de se renseigner.
- Début d’une petite équipe : plusieurs personnes sont intéressées et le projet peut
s’envisager. Il faut continuer de rassembler au maximum.
- Constitution d’une équipe importante : beaucoup de volontaires dans l’établissement,
le projet peut se mettre en place.
Diffuser l’information
Dans tous les cas, il est important de commencer par une information de tous (que
ce soit auprès des professionnels, des élèves ou des parents d’élèves) sous diﬀérentes
formes : des aﬃches, des passages dans les classes d’adultes formés ou d’anciens
médiateurs.
Pour les professionnels : ceux qui participent au projet doivent continuer à s’informer sur
la médiation par les pairs et se former. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le projet doivent
être tenus au courant du dispositif, de ses implications et de ses conséquences.
Pour les élèves : leur faire part du projet et donner des explications.
Pour les parents d’élèves : informer sur l’existence et les finalités du projet.
* Dans les collèges : il est important d’inclure les surveillants et de bien renseigner sur le
rôle des médiateurs dans la cour de récréation afin d’éviter des malentendus.
Une formation
La médiation par les pairs requiert une formation de tous, que ce soit les adultes
qui ont pour vocation à former les futurs médiateurs, ou les élèves qui veulent le devenir.
Les autres individus : les adultes qui ne participent pas à la formation ou les enfants qui
ne seront médiateurs, doivent être renseignés sur le dispositif qui sera mis en place.

Babeth Diaz et Brigitte Liatard-Dulac (1999) expliquent 3 possibilités pour le
recrutement de la formation des élèves :
- Former les délégués : rendre la formation obligatoire et les informer avant les
élections.
- Former toute une classe.
- Former des volontaires.
Toutefois, le dernier cas de figure est préférable. Ceci car les élèves ne voient pas
la formation comme une contrainte vu que ce n’est pas obligatoire, ils se sentent plus
impliqués. Aussi, former toute une classe peut s’avérer contraignant lors de la formation,
étant donné que certaines activités ou ateliers doivent se faire avec une dizaine d’élèves.

La formation
Des adultes
Il est très important que les adultes qui vont s’occuper de la formation des
médiateurs soient formés au préalable. Ils ont la possibilité d’avoir accès à des
formations ou des stages que certains organismes proposent par exemple.
Au sujet de la formation des adultes : « L’originalité de l’expérience réside dans le
fait qu’elle est au confluent de trois courants :
- la gestion personnelle des conflits
- la médiation
- la pédagogie qui adapte aux âges concernés les techniques et l’esprit qui les
sous-tendent. » (Diaz et Liatard-Dulac, 1999, p.40).
Les auteurs insistent sur cette formation des adultes car ils doivent avoir vécu ce
qu’ils vont faire vivre aux élèves. Les éducateurs formés doivent aussi avoir une certaine
expérience de terrain et chacun utilisera ses compétences dans les ateliers adaptés.
Des enfants
« Faire une médiation, dans une écoute mutuelle, c’est d’abord décrire correctement la
situation, ensuite exprimer les sentiments éprouvés et enfin tenter de trouver dans la
coopération un consensus où personne n’est perdant mais où tout le monde est gagnant.
Les enfants s’entraînent à ces techniques, par l’intermédiaire de jeux de rôles qui les
mettent alternativement et de manière fictive dans la peau de la victime, du persécuteur
ou du médiateur. » (Connac, 2009).
La formation des enfants est essentielle car ce n’est pas naturel d’agir ainsi. L’idéal
serait de faire une formation composée de plus d’une dizaine de séances de l’ordre d’une
par semaine. Il est préférable de ne pas commencer directement en donnant les étapes
de la médiation et en expliquant le fonctionnement. Une approche plus profonde visant à
la définition des concepts, à la découverte d’une alternative puis au rôle du médiateurs,
des techniques et de la médiation peut se faire au cours des séances.
Dans un premier temps, il s’agit de faire un état des lieux des définitions de conflit
et de violence à travers leurs propres expériences et leurs représentations.
- Vidéo avec discussion des élèves sur les conflits et violences (Dfielyon, 2015).
Ceci dans le but des les amener à envisager la non-violence. La non-violence,
incarnée par de nombreuses figures comme Gandhi est une manière d'être et d’agir dans

un conflit en respectant l’autre. Cela demande donc une ténacité d'esprit et d'aller contre
ce qui nous semble normal. Grâce à cela, ils vont pouvoir appréhender d’une autre
manière la gestion des conflits. C’est ensuite qu’ils seront formés et renseignés au rôle de
médiateur. Ils vont connaître les diﬀérentes attitudes qu’ils vont devoir adopter : la
discrétion, l’impartialité, le respect, l’écoute, l’empathie… Il est important qu’ils prennent
conscience qu’ils sont là pour rendre service à leurs camarades et n’ont pas de pouvoir
sur les autres.
Dans un second temps, la formation consiste à comprendre les postures d’écoute
et de dialogue. Il faut aussi former à la recherche de consensus, aux messages clairs et
leur reformulation (Connac, 2009). La reformulation est un procédé qui vise à apporter la
compréhension de tous en expliquant avec ses propres mots ce que l’autre a exprimé.
Elle permet à celui qui partage ce qu’il ressent d’être écouté, entendu et compris. Mettre
des mots sur ce que l’on ressent permet de mieux gérer ses émotions en prenant de la
distance. Ceci est renforcé par la reformulation et aide à soulager la personne. Vis-à-vis
du second médié, cela favorise son écoute et une prise de conscience de ses actes.
Ensuite, nous pouvons en venir aux jeux de rôles afin de réaliser des situations de
médiation fictives. Il est possible de ne travailler que quelques étapes de la médiation de
façon à les analyser par la suite avec les futurs médiateurs (Connac, 2009).
La dernière partie de la formation revient à évaluer les élèves pour pouvoir les
sanctionner du brevet de médiateur de façon à ce que les volontaires qui en sont
capables puissent exercer leur activité.
- Vidéo de l’évaluation des élèves pour le brevet des médiateurs (Dfielyon, 2015).

- Plan d’une formation à la médiation : 14 séances en 4 parties détaillées (Connac, 2009,
p. 269-272).

La mise en place
Quand commencer la formation des élèves ?
Il existe diﬀérentes périodes durant lesquelles la formation des élèves peut débuter
(Diaz et Liatard-Dulac, 1999) :
- au début de l’année
- vers octobre / novembre
- plus tardivement, en janvier
Selon le choix eﬀectué, il ne faut pas oublier de prendre en compte le temps
nécessaire à la formation et à toutes les séances. Il faut aussi que les élèves puissent
assimiler le contenu de la formation. Commencer au mois de septembre n’est pas idéal
car il faut un temps d’adaptation des élèves. Commencer trop tard, en janvier, ne serait
pas non plus adapté car la formation se terminerait plus tard et l’action des médiateurs
serait de courte durée. Ainsi commencer entre octobre et novembre semble être un bon
compromis.
Il faut donc prendre en considération une certaine dimension temporelle à
l’installation du dispositif de médiation par les pairs : pour le lancement du projet avec
une équipe, la formation des adultes et des élèves et sa mise en place dans
l’établissement.

Reconnaître les médiateurs
Pour que l’action dans médiateurs dans la cour soit eﬃcace et que le dispositif
fonctionne nous avons vu que les élèves non médiateurs devaient être informés de la
médiation par les pairs. De plus, un signe de distinction des médiateurs peut être mis en
place pour permettre la reconnaissance par les pairs. Ainsi, des élèves rencontrant un
conflit peuvent se diriger vers les médiateurs pendant la récréation ou alors lors de
l’intervention des médiateurs, ils sont reconnus par tous et peuvent eﬀectuer leur rôle.
Exemple d’un signe de reconnaissance : des brassards de couleur. Il est possible
de proposer un concours en début d’année afin de choisir et de créer l’accessoire qui
distinguera les médiateurs.
Mettre en place les roulements et l’accompagnement de l’adule
Pour le fonctionnement de la médiation par les pairs il est nécessaire qu’un
roulement soit mis en place entre les diﬀérents médiateurs qui fonctionnent en binôme.
Ceci également pour leur permettre de profiter de leur récréation de temps en temps.
Ainsi il faudrait réaliser un planning avec tous les binômes de médiateurs qui doit être
connu et aﬃché à diﬀérents endroits (salle de médiation, dans la cour de récréation) pour
que tout le monde sache qui est de service pendant la récréation en question.
Lorsque les médiateurs sont présents dans la cour, il ne faut pas que les
éducateurs s’eﬀacent complètement et les laissent gérer les situations seuls. Babeth Diaz
et Brigitte Liatard-Dulac (1999) proposent un passage des éducateurs responsables
pendant les récréations. Ceci pour voir avec les médiateurs si tout va bien, comment cela
se passe, s’ils n’arrivent pas à gérer une situation, pour partager leurs expériences,
donner des conseils… Il est possible de prévoir aussi des rencontres avec les éducateurs
et les autres élèves médiateurs pour échanger sur ce qu’ils vivent, partager…

Les mises en garde et les limites
Babeth Diaz et Brigitte Liatard-Dulac (1999) abordent dans leur ouvrage certaines
réticences, limites, problèmes de la médiation par les pairs et proposent des solutions.
Des adultes peuvent être réticents ou inquiets par :
1. Un manque de temps pour la mise en place : il faut expliquer que c’est
un dispositif qui nécessite un certain temps pour sa mise en place mais
qui s’organise sans être trop prenant.
2. La peur de la charge pour les enfants : d’où l’intérêt de recruter plutôt
des volontaires et de ne pas faire de trop longues séances pendant la
formation.
3. La peur d’un éventuel pouvoir et d’une maturité des médiateurs : bien
expliquer leur rôle.
4. La réputation : le chef d’établissement qui met en place la médiation par
les pairs amène implicitement à une reconnaissance de l’existence de
conflits et de violences. Donc il peut penser que cela peut conduire à
une mauvaise réputation : il faut préciser que c’est apprendre à gérer les
conflits en prévention de la violence, bien distinguer la diﬀérence entre
un conflit et une violence.

Il existe encore beaucoup d’autres réticences et inquiétudes comme la peur de
donner un peu d’autorité aux enfants, les personnes fatalistes envers les conflits et la
violence (cela a toujours existé…), ceux qui souhaitent rester uniquement dans
l’enseignement, la crainte du conflit… Les médiateurs peuvent eux aussi avoir certaines
peurs envers leurs camarades ou eux-mêmes. La liste est donc longue. Mais dans tous
les cas, l’information reste la meilleure des attitudes sans rentrer dans l’aﬀrontement mais
plutôt en renseignant précisément sur la médiation, l’état d’esprit, le rôle des médiateurs
et les diﬀérentes modalités ou objectifs du dispositif.
Certaines situations dans la mise en place de la médiation ont pu connaître des
confusions (exemples relatés dans l’ouvrage de Diaz et Liatard-Dulac (1999)) et des
remédiations et précisions du dispositif se sont eﬀectuées. En voici quelques exemples :
- Les autres élèves n’arrivaient pas forcément à identifier les médiateurs de service en
récréation : la proposition d’un signe comme le brassard pour les distinguer et la mise
en place d’un roulement aﬃché à plusieurs endroits stratégiques peuvent résoudre le
problème.
- Au début certains élèves peuvent être réticents et moqueurs envers les médiateurs
mais au fur et à mesure du temps et des situations ces comportements vont se
dissiper car ils vont mieux comprendre leur rôle et leur attitude de rendre uniquement
service.
- Certains élèves vont critiquer les médiateurs dans des situations, dire qu’ils
n’appliquent pas ce qu’ils conseillent, qu’eux aussi ont des problèmes… : toutefois être
médiateur ne veut pas dire être parfait et c’est normal de rencontrer des conflits.
Des précisions et explications plus claires ont été nécessaires. Ceci notamment
pour le rôle du médiateur, qui doit « proposer une tentative de désamorçage des
tensions » (Connac, 2009, p.265). Voici une Charte réalisée par des élèves, qui peut être
aﬃchée à plusieurs endroits pour mieux définir leur rôle : le rôle du médiateur c’est… et
ce n’est pas… (Diaz et Liatard-Dulac, 1999, p.63).

L’une des limites de la médiation est que parfois, elle ne suﬃt pas. Les médiateurs
doivent donc faire appel à un adulte. Une seconde limite peut être lorsqu’un des enfants
en conflit ne souhaite pas participer à la médiation. Toutefois, elle est utile pour l’enfant
qui l’a acceptée car il se sent écouté et entendu.
Parfois, il arrive qu’une médiation n’aboutisse pas et d’autres peuvent être
envisagées mais du moment que la représentation du conflit change, il y a une évolution
(Diaz et Liatard-Dulac, 1999, p.80).

Les résultats et les bénéfices
Après la mise en place de la médiation par les pairs il est alors intéressant
d’observer les résultats. Toutes les ressources que nous avons pu lire sur le sujet
présentent :
- Une réduction nette des violences.
- La gestion des conflits se fait beaucoup plus entre élèves qu’avec les adultes.
- Environ 80% des conflits sont résolus par la médiation.
- L’ambiance ainsi que le climat en classe et en récréation s’améliorent. Ce qui s’inscrit
dans les objectifs de la médiation : « fluidifier les relations, pacifier les échanges et les
rencontres » (Connac, 2009, p.265).
La médiation en lien avec la politique et les programmes
A partir des années 90 et depuis plusieurs années
maintenant, une ouverture vers la gestion des conflits en
prévention des violences s’est réalisée. C’est devenu une
préoccupation de l’Union Européenne et de la Nation.
Notamment avec Francois Bayrou qui a beaucoup abordé la
médiation dans ses diﬀérents textes. Ou encore avec Ségolène
Royal qui, dans ses propos sur la prévention de la violence,
encourage la recherche (Diaz et Liatard-Dulac, 1999).
Nous pouvons également trouver la médiation dans le
Bulletin Oﬃciel de l’Education Nationale, circulaire n° 2013-100
du 13-8-2013 « les expériences de médiation entre élèves seront
encouragées et valorisées. » (Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse, 2013).
La médiation par les pairs s’inscrit aussi dans une
éducation à la citoyenneté, importante dans notre société
démocratique, leur insertion et leur vie future.
Actuellement, la lutte contre le harcèlement scolaire
montre la préoccupation de l’Education Nationale face aux
violences scolaires.
La présence de nombreux ouvrages ou d’articles de sites
comme Climat Scolaire sur la médiation scolaire par les pairs
montrent encore cette préoccupation (Naprous, 2014).
De plus nous pouvons trouver des liens avec le socle
commun : cela rentre de façon majoritaire dans le domaine 1 et 3
(Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 2018).

Les bénéfices pour :
• Les adultes
- Alléger la surveillance et donc possibilité de se concentrer sur d’autres choses, comme
sur les situations d’apprentissages pour les enseignants (Connac, 2009).
- Améliorer les relations avec les enfants.
- Participer à l’éducation à la citoyenneté de l’élève.
• Les médiés
- Eduquer à la citoyenneté : ils apprennent à écouter l’autre.
- Permettre de gérer leurs conflits et de prévenir voire d’éviter des violences.
- Accroître l’autonomie : ils peuvent tenter de gérer leurs désaccords par eux-mêmes.
• Les médiateurs
- Développer des habiletés prosociales et citoyennes : ils ont envie d’aider les autres
(même s’ils ne les connaissent pas) sans attendre de contrepartie, ils apprennent à
écouter, à gérer une discussion. Apprentissage de la responsabilité, de la démocratie et
du respect.
- Apprendre à gérer des conflits ce qui peut les aider dans leur vie actuelle et future.
- Prendre confiance en soi.
- Savoir s’adresser aux autres.
En eﬀet, la médiation apporte des bénéfices pour les enfants, voici des
témoignages sur leurs expériences et ressentis :
« Oriane : Je pense que la médiation est un bon moyen d’apprendre à vivre ensemble
pour mieux mettre en place l’idée de régler les conflits.
Camille : En médiation, j’ai appris le rôle du médiateur : aider les personnes en conflit à
trouver la solution par eux-mêmes.
Zoé : En médiation, j’ai appris à mieux écouter les autres.
Esmeralda : J’ai compris que c’était pour le vivre ensemble. Et aussi, je suis venue parce
que dans la cour de récréation, on se disputait souvent, mais maintenant, il y a moins de
disputes.
Nina : J’aime la médiation car on apprend en jouant. »
(CAAEE et al., 2013).
De façon générale, le dispositif de médiation par les pairs propose une éducation à
la citoyenneté. Ainsi elle présente donc une dimension bien plus large que seulement en
cour de récréation. Elle suppose une transposition des expériences dans d’autres
domaines de la vie des enfants et adultes. De plus, la médiation est utile à l’école car elle
participe au besoin de sécurisation par la résolution des conflits et la réduction des
violences.

Conclusion
La médiation par les pairs est un dispositif utilisé en prévention des violences et
vise à la gestion de conflits entre les élèves. Elle nécessite une information de tous, une
formation des adultes et des enfants, une mise en place et une surveillance.
« Après la fierté née de la mise en place d’un atelier « Gestion des conflitsMédiation » et les satisfactions apportées par son bon fonctionnement, nous ferons nôtre
l’espoir que la médiation ne soit qu’une étape dans la vie du jeune comme celle de
l’adulte. Car la destinée de la médiation, c’est de disparaître : l’idéal étant que les jeunes
puissent arriver à s’entendre directement sans avoir recours à un médiateur. » (Diaz et
Liatard-Dulac, 1999, p.83)
Le dispositif a donc vocation à disparaître et s’inscrit dans une construction à la
culture de paix.
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Annexe
Situation de conflit

Bazalgette Camille & Torres Amélie

Etape 1

Etape 2

Est-ce
que vous voulez qu’on
vous aide ?

Etape 3
Nous sommes d’accord pour vous proposer la
médiation à condition que vous nous aidiez :
- Mettre de la bonne volonté à trouver une solution
- Ne pas interrompre - chacun parle à son tour et
l’autre écoute
- Ne pas insulter
- Ne pas se battre physiquement
- Etre aussi honnête que possible
- Ne pas répéter dehors ce qui sera dit
Acceptez vous ce contrat ?

Etape 8
Qu’est-ce qu’on peut faire
pour que ça se passe mieux ?

Etape 4 et 5
Quand tu …
Ça m’a …
Si j’ai bien compris …
Est-ce que c’est ça ?

Etape 9
On pourrait…
Peut-être que…
Je pense…

Etape 6 et 7
Quand tu …
Ça m’a …
Si j’ai bien compris …
Est-ce que c’est ça ?

Etape 10
Si j’ai bien compris …
Est-ce que c’est ça ?
Est-ce que cela vous
convient ?
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Etape 11

Etape 11

Etape 11

Fin de la médiation
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