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La médiation par les pairs  est un

dispositif qui permet aux élèves de
gérer leurs conflits. Il consiste à
former une équipe de médiateurs
élèves qui  aura  pour  mission  de
recevoir leurs camarades en conflit,
les "médiés", "médiants", ou "PEC"
(personnes en conflits). Le dispositif
et les médiateurs sont placés sous
l'autorité d'une équipe d'adultes,
formés également, et menée par un
pilote,  qui  sera  chargée  de  faire
vivre la médiation dans
l'établissement. La médiation par les
pairs  permet  d'ouvrir  un  espace  de
dialogue et d'écoute complémentaire
à  ce  qui  existe  déjà  dans
l'établissement. Elle met en jeu les
compétences psychosociales que
chacun aura développées au cours de
la formation. Elle permet aux élèves
de trouver une alternative  à  la
violence. C'est un moyen pour les
adultes de responsabiliser les élèves
et de les rendre plus autonomes
dans  la  gestion  de  leurs  conflits.  La
médiation par les pairs à été mise en
place  par  nos  formateurs  dans
différents établissements (écoles,
collèges et lycées) et produit
toujours des effets positifs sur le
climat de l'établissement.

La  formation  et  le  suivi  du
dispositif sont conçus de sorte à ce
que l'établissement devienne
autonome après quelques mois.
L'objectif est donc que la médiation
s'installe  progressivement dans
l'établissement comme un mode de
régulation des conflits ordinaire
pour les élèves.

PROGRAMME DE FORMATION DES ELEVES

Introduction au principe de médiation ;
- Amener les médiateurs à mieux se connaître ;
- Créer un esprit de coopération et d’entraide au sein

de l’équipe de médiateurs ;
- Introduire les principes généraux de la médiation ;
- Définir les tâches et les engagements du médiateur ;
- Présenter le « kit du médiateur au collège ».

Étapes  1  et  2  de   la  médiation  :  CLAMER  &
COMMUNIQUER :

- Introduire les notions de CALMER et
COMMUNIQUER ;

- Introduire et définir les notions de communication
et d’écoute ;

-  Sensibiliser  les  futurs  médiateurs  à  la  notion  de
communication verbale et non verbale ;

- S’exercer à la pratique des différentes techniques
de communication ;

- Compléter le « kit du médiateur au collège ».

Étapes  3  et  4  de  la  médiation  :  CHERCHER  &
CONCLURE

-      Faire pratiquer les étapes 1 et 2 du processus de
médiation ;

-      Introduire les étapes 3 et 4 ;
-       Faire  pratiquer  le  processus  complet  de

médiation ;
-      Donner quelques conseils aux médiateurs pour

faciliter la médiation ;
-      Opérationnalisation du dispositif dans

l’établissement ;
-      Mise ne place du dispositif de suivi ;
- Compléter la boîte à outils du médiateur.



Rétro planning pour une mise en
place du dispositif dans votre
établissement sur une année scolaire

QUAND ? QUI ? QUOI ?

Jour
1

initiateur du projet (Pilote) +
Chef d'établissement et

collaborateurs

Définir les problématiques, les modalités
d'intervention, les publics cibles, les dates, les coûts.

Semaine
1

Pilote + Copilote et
Collaborateurs

Campagne d'information sur la mise en place du
dispositif et recrutement parmi les adultes

Semaine
3

Réunion d'information auprès
des personnes intéressées de
près ou de loin par le projet

Présentations du dispositif dans les moindres détails.
Questions - Réponses - Remarques

Inscription pour la formation des adultes
Semaine

4 Formation des adultes Mettre en place le dispositif de médiation par les pairs
dans l'établissement

Semaine
5 à 8

Promotion du dispositif auprès
des élèves, des parents et rappel

(éclairé) pour les collègues

Informer - "Trouver" des médiateurs - Réunir les
volontaires - recueillir l'autorisation des responsables

légaux - Informer des conditions de formation

Semaine
9 à 13

Les élèves volontaires choisis
par leurs pairs

Entrer en formation de médiateur à raison d'une
journée (différente) par semaine pendant trois

semaines.

Semaine
14 & 15

Campagne d'information auprès
de tous les camarades de

l'établissement

Présenter le dispositif Qui ? Quoi ? Pourquoi ?
Comment ? Avec qui ? Où ? etc.

Semaine 16 Mise en route du dispositif Réalisation des premières médiations

Semaine
 18

Chef d'établissement - Adultes
référents - Parents - CESC -

Médiateurs....

Cérémonie de remise des diplômes du médiateur (ou
assistant médiateur)

Semaine
20

Equipe d'adultes référents +
Pilotes + Formateur de
MEDIATIONPARLESPAIRS

Partage des réussites et des échecs, échanges
d'expériences, suivi du dispositif, réajustements,

adaptations...

Semaine
30

Equipe d'adultes référents +
Pilotes + Formateur de
MEDIATIONPARLESPAIRS

Idem + Bilan de la période de fonctionnement -
statistiques  - Objectifs intermédiaires

Semaine
40

Equipe d'adultes référents +
Pilotes + Formateur de

"Mediaitonparlespairs.fr"

Bilan annuel - Qu'est-ce que le dispositif a amené à
notre établissement ? Les objectifs de départ sont-ils
atteints ? Arrêt du service médiations pour l'année "N"

et poursuite pour l'année N+1.

N+1
Adultes référents + médiateurs

+ Formateur de
MEDIATIONPARLESPAIRS

Relance du dispositif et de des modalités de
recrutement et de formation des nouveaux médiateurs

Semaine N Pilotes Introduction des assistants médiateurs

N +2

Tous les acteurs de
l'Établissement

Autonomie du
dispositif
de médiation
par les pairs



La perception du conflit (valeurs bafouées, règles enfreintes, …)  entre deux individus appartenant à
un même "groupe social" est directement liée à la perception que ces individus ont de leurs valeurs et
donc du conflit.

L'action engagée, lorsqu’un des deux se sent lésé,  est généralement graduée en fonction de cette
perception. C'est cette graduation qui varie selon les cultures, les époques et les générations.

Nous les adultes, nous n’appartenons pas au même groupe social que les élèves. Nous n’avons pas les
mêmes codes ni la même expérience de l'existence de relations entre membres !  Reconnaissons par là
que nous n’avons pas la même culture. Nous pourrions alors nous demander si les codes et les méthodes
que nous employons et auxquels nous nous référons pour traiter les conflits sont perçus et compris de la
même façon par les et par les adultes.

Brigitte  LIATARD, l'une des premières actrices de la médiation scolaire remarque également que
l'"on constate que les élèves peuvent désamorcer un certain nombre de situations en trouvant des
méthodes plus efficaces que des adultes. Ils usent de la même langue, du même vocabulaire, ils ont
une compréhension plus précise des embrouilles et une idée différente des solutions".

 C'est pourquoi c'est un dispositif qui prend tout son sens dans un établissement scolaire qui promeut
le vivre ensemble.  "Chaque élève est entraîné à effectuer un travail sur soi à travers les exercices
qui portent sur la connaissance de soi, son ressenti, ses besoins, grâce à la mise en mots. Cette
connaissance permet la maîtrise et le contrôle de soi et donc, au moins, de différer l'acte violent
dans une situation de tension".

Pour assécher le li par lequel se nourrit le harcèlement, la médiation joue un rôle important. Entre
élèves il n'est pas question de dénonciation. Il n'y a pas de "fayotage"  ou  de  "balance".  Et  puis  donné
l'occasion au harceleur de pouvoir s'exprimer et d'être entendu et écouté, c'est aussi un moyen de
l'aider à supporter ses propres frustrations. C'est en ce sens que la médiation par les pairs est un moyen
complémentaire de lutte contre le harcèlement à l'école. Elle libère les mots pour protéger des maux !

RÔLE DE L’ADULTE REFERENT

DES EFFETS SUR LE COMPORTEMENT DES ELEVES


