
 

 

 
 

La médiation : une définition 

La médiation a pour objectif de sortir les personnes d’un face à face réducteur, ce 
qui est différent de la négociation ou de la conciliation. 
 
Elle est prise en charge par une tierce personne, en capacité de mettre à distance 
car elle n’est pas concernée au quotidien par la situation (médiateur violence, 
psychologue, médiateur prévention violence départemental, IEN …) 
 
Objectif du médiateur : 
 

1. Permettre la communication réelle par la discussion  
2. Apporter des éléments pédagogiques dans les règles de fonctionnement 

d’une classe, d’un type de comportement 
3. Amener les protagonistes (enseignant de la classe, de l’école, élève 

concerné, partenaires, famille…) à savoir s’interroger sur leur 
positionnement  

4. Assurer la circulation de la parole  
5. Gérer les « émotions », permettre un certain « lâcher prise » sur leur 

certitude, leur croyance éducative, leur conviction 
6. Favoriser l’expression des besoins, des désirs, des causes de conflit 
7. Faciliter l’émergence d’une solution 
8. Accompagner les indispensables changements nécessaires pour la mise en 

place d’une situation nouvelle 
9. Désir de sortir de la crise sans perdant, ni enseignant, ni élève  
10. Reconnaissance de la légitimité des points de vue  

Techniques utilisées pour ces moments de médiation : 
 

• Ecoute active centrée sur l’enseignant, sur l’élève : reformulation des 
propos, synthèse sans jugement de valeur, aide à l’expression des ressentis 
et des états : invitation à l’échange, le recentrage, les questions ouvertes  

• La communication non verbale : le silence, les signes d’attention  
 

Mise en place du cadre de médiation  
 
Réception de chacune des personnes concernées par la perturbation  
 

• Accueil : climat de confiance, bienveillance, valoriser la démarche  
• Attentes et représentations 
• Explicitation de la médiation : imaginer le plus grand nombre de solutions 

qui puissent répondre aux besoins de la situation, aux besoins de 
l’enseignant, de l’élève, on est le maître de la médiation pas des solutions 

• Démarche de médiation : démarrage : question ouverte, récit, les 
préoccupations, les besoins, tous les signes d’émotion sont sujet de travail, 
le médiateur travaille à faire émerger les représentations, il s’agit de trouver 
un accord sur le désaccord, reconnaissance réciproque, imaginer des 
issues possibles, trouver un accord et opportunité de suivi, formalisation  

 


