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Paroles de médiateurs & médiatrices 

Paroles d’équipes éducatives  

 

Regards croisés sur la médiation par les élèves au sein                                                

de 11 établissements de l’académie de Bretagne. 

 

Extraits choisis des bilans de fin d’année effectués entre mai  et juillet 2018. 

 

 

Ce livret s’adresse principalement aux établissements accompagnés ou en cours d’accompagnement au 

projet de médiation par les pairs avec l’Aroéven Bretagne. 

Merci aux équipes éducatives de trouver le temps et l’énergie pour faire vivre ce que nous défendons. 
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1. Présentation  

 L’Aroéven Bretagne 
Une association d’éducation populaire et complémentaire de l’éducation nationale 
Un partenaire éducatif 

  
L’Aroéven (Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education 
Nationale) est une association laïque née en 1952. Elle constitue un mouvement d’action et 
de recherche pédagogiques, additionnel de l’école. Le but de l’association est de développer 
les activités éducatives et de vacances en faveur des jeunes âgés de 6 à 20 ans. Aussi, nos 
centres de vacances et de loisirs interviennent dans le cadre de l’éducation populaire, en 
complémentarité de l’action éducative de la famille et de celle de l’école. Nous souhaitons 
donner aux jeunes, dans nos séjours et nos formations, une place d’acteur dans leur propre 
éducation. Notre volonté est de faire de nos séjours et de nos formations des lieux 
d'apprentissage à la vie adulte et des lieux d'innovation dans la perspective des évolutions 
sociales à venir. Nous invitons chacune et chacun à devenir acteur de ces temps.  
A ce titre, nous proposons une formation en milieu scolaire de médiation par les pairs.  
 

 La médiation par les pairs 
Un outil de gestion non violente des conflits   

 
Depuis 7 années, nous formons et accompagnons des établissements scolaires à la gestion 
non violente des conflits à travers notamment le dispositif de médiation par les pairs (ou par 
les élèves).  
 
Les objectifs sont les suivants :  

- Instaurer la parole comme mode alternatif de résolution des conflits 
- Améliorer les relations entre élèves et entre élèves et adultes  
- Développer chez les élèves les compétences psychosociales 
- Outiller, responsabiliser et autonomiser les élèves  
- Prévenir les incivilités et les situations de harcèlement  
- Faciliter la transition entre l’école et le collège  

 
J.P. Bonaffé Schmitt explique que c’est « un processus qui permet de trouver des solutions 
pacifiques aux règlements de petits conflits entre élèves ». Il parle aussi d’une justice douce 
qui prévient et répare.  
 
Pour mener à bien ces ambitions, l’Aroéven accompagne durant 3 années les établissements 
engagés. La 1ère année, 2 journées sont consacrées à la formation d’une équipe d’adultes 
pluridisciplinaire, puis 2 journées sont co-animées avec cette équipe pour former les élèves 
médiateurs et médiatrices. Enfin, un bilan de fin d’année permet d’évaluer le projet et 
l’accompagnement.  
 
Ce sont une partie des résultats de ces bilans de fin d’année que nous souhaitons partager 
avec vous, aujourd’hui.  
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 Pourquoi ce livret ?  
 

Nous présenterons dans cette synthèse les résultats des questions portant sur  les apports 
de la médiation par les acteurs engagés (élèves et adultes), le regard qu’ils portent sur les 
médiations ainsi que leur avis sur le rôle du pair.  
Ces questions reviennent régulièrement au cours des accompagnements.  
Ce livret est une réponse et un moyen de valoriser l’engagement de chacun. 
 
Entre mai et juillet 2018, 160 élèves et 70 adultes accompagnateurs de 10 collèges, 1 école 
élémentaire  ont ainsi répondu à nos questions.  
 

Un grand merci à ceux qui ont permis la réalisation de cette synthèse :  

 
Collège Les Chalais à Rennes 
Collège Le Landry à Rennes 
Collège Noël de Fail à Guichen  
Collège P. Brossolette à Bruz 
Collège M. Meheut à Melesse  
Collège J. Macé à Saint Brieuc  
Collège G. Pensivy à Rosporden  
Collège Saint Felix à Hennebont  
Collège F. Clech à Bégard 
Collège C. Le Goffic à Lannion  
Ecole élémentaire Jean Le Crozannet à Lannion  
 
Hélène Amouriaux (médiatrice sociale au Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et 
impliquée à Cité et Médiation) 
Hélène a suivi l’Aroéven lors de l’accompagnement de certains collèges durant l’année 
scolaire 2017-2018. Elle écrit un mémoire qui  porte sur le rôle des pairs  dans le cadre des 
médiations par les pairs chez les agriculteurs et chez les élèves dont une partie des résultats 
sont présentés ci-après.  
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2. Que disent les médiateurs et médiatrices ?  

 
  Dans quelles classes sont les médiateurs et médiatrices interrogé.e.s ?  

 

 
 
La plupart des médiateurs et médiatrices sont en 6ème, 5ème ou 4ème.  
On note une sous-représentation des élèves de 3ème.   
 
Ceci s’explique par : 
 

- Un accompagnement de l’Aroéven des établissements sur 3 années. Notons qu’au 
bout de 4 années de fonctionnement les 6èmes devenus 3èmes auront connu la 
médiation tout au long de leur parcours au collège et y seront donc plus impliqués. 

- Le souhait de certains élèves de se recentrer sur le travail scolaire en vue du Brevet.   
 
 

 Quelles sont leurs motivations ?  

 

- Aider : les médiateurs souhaitent avant tout aider les autres élèves.  

- S'impliquer : ils ont la volonté de s’impliquer au collège afin d’améliorer le climat 

scolaire et de contribuer à aider les élèves à mieux communiquer entre eux.  

- Essayer : enfin, ils  sont curieux de découvrir ce qu’est réellement le rôle du 

médiateur. 

 
 
 
 
 
 
 

  

3ème 
11% 

4ème 
29% 

5ème 
27% 

6ème 
33% 
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 Qu’est-ce que la médiation leur a apporté ? 

 

 
 

D’après eux, la médiation permet aussi aux élèves :  

- De gagner en confiance en eux, de se sentir plus responsable. 

- D’être moins timide, d’aller plus vers les autres.  

- De prendre plus facilement du recul.  

30 % des élèves interrogés précisent que la médiation leur apporte des compétences qu’ils 

utilisent au quotidien dans leur vie personnelle : 

- De la fierté et de la reconnaissance à l’extérieur. 

- Du calme à la maison dans leurs relations familiales. 

- Une nouvelle façon d’appréhender les problèmes en dehors du collège. 

  

50% 

36% 

11% 

44% 

28% 

26% 

10% 

27% 

43% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 je sais mieux résoudre des problèmes

 je prends des décisions plus facilement

 je me connais mieux

 je communique mieux

 je sais mieux gérer mon stress

 je sais mieux gérer mes émotions

autre chose

 j'ai plus d'empathie pour les autres

 je suis plus à l'aise avec les autres
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 Comment se sont passées les médiations ?  

 

 

Pour ceux qui ont pu participer à une médiation cette année, 88% estiment qu’elles se sont 

bien, ou très bien passées. 

Les 12% pour qui cela ne s’est pas bien passé ou moyennement bien passé mettent en 

avant : 

- Les élèves n’ont pas pris le dispositif au sérieux (rire, passer du temps hors des 

cours…) et n’ont pas respecté les règles d’or (manque de coopération…). 

- Les médiateurs ont eu du mal à ne pas donner leur avis. 

- La situation était tendue et générait du stress chez les médiateurs. 

 

Malgré les difficultés rencontrées et la frustration générée par le manque d’activité, 68% des 

médiateurs interrogés souhaitent poursuivre l’année prochaine.  

 

Ils sont force de proposition pour trouver des pistes d’amélioration notamment :  

 

- Inciter les élèves à plus solliciter la médiation : ils souhaitent prendre en charge la 

sensibilisation en début d’année, passer eux-mêmes dans les classes présenter le 

dispositif. 

- Multiplier les séances d’entraînement. 

- Diminuer le temps entre les invitations et la tenue de la médiation. 

 

 

 

 Très bien 
34% 

Bien 
54% 

Moyennement 
bien 
9% 

 Pas bien 
3% 
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 Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les médiateurs et les 

médiatrices ?  
 

 
 
Les élèves médiateurs rencontrent le  même type de difficultés que leurs aînés agriculteurs, 

et pointent en priorité la difficulté à ne pas donner son avis sur la situation (58% des élèves 

médiateurs). Ils ont envie de voir aboutir la médiation à une prise de décision et sont tentés 

de trancher. 

Les autres difficultés rencontrées sont plus d’ordre organisationnel comme notamment : 

- Le manque d’anticipation pour les invitations à venir en médiation. 

- L’annulation au dernier moment par les élèves, du fait parfois du manque de 

réactivité à caler le rendez-vous de médiation. 

 

 

 

 

 

 S'organiser au sein de 
l'équipe de médiateurs 

pour se répartir les rôles 
8% 

 Faire respecter les règles 
d'or pendant la médiation 

9% 

 Autre(s) difficulté(s) 
2% 

Remplir le 
compte 
rendu 

8% 

 Reformuler les 
propositions 

13% 

Faire exprimer les 
demandes et engagements 

10% 

 Faire le point avec l'adulte 
accompagnateur après la 

médiation 
4% 

Faire exprimer les faits 
8% 

 Ne pas donner son avis sur 
la situation 

27% 

 Faire exprimer les ressentis 
11% 
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 Est-ce important pour les médiateurs et les médiatrices que ça soient des élèves (et 

non des adultes) qui assurent les médiations ?  

 
 

88  % des médiateurs interrogés pensent que c’est important que les médiateurs soient des 

élèves :  

- Parole libérée : les élèves sont plus à l’aise, plus libres pour parler à d’autres élèves. 

- Mise en confiance : les élèves sont plus en confiance avec d’autres élèves, ils ont 

moins peur d’être jugés et arrivent donc en médiation plus sereins, moins stressés. 

- Compréhension et empathie renforcées : les médiateurs eux-mêmes élèves 

comprennent mieux la situation et les ressentis des élèves car l’ont parfois eux-

mêmes vécus. De plus, ils partagent le même langage et les mêmes expressions. 

- Absence de hiérarchie : les élèves se respectent entre eux parce qu’ils ont décidé de 

venir en médiation et de respecter les règles de la médiation et non parce qu’un 

adulte est là pour leur imposer. Dans ce sens, ils trouvent que la médiation leur 

donne de la responsabilité et de l’autonomie pour résoudre des conflits. 

 

Du point de vue des médiateurs-élèves la double fonction élève/médiateur profite à la fois 

aux élèves participants et aux médiateurs eux-mêmes. 

 

Certains précisent même que le fait d’être un élève les aide à garder la neutralité, dans le 

sens où ils se sentent proches et n’ont  pas à juger la situation en donnant leur avis. 

12% à l’inverse trouvent que le fait d’être un élève n’est pas important. Pour eux, 
l’important est d’être médiateur avant tout et de respecter le protocole de médiation et les 
règles du médiateur (ne pas donner son avis, ne pas faire de propositions, respecter les 
élèves…). Ils pensent même que parfois le fait d’être un élève peut être gênant pour faire la 
médiation en précisant que les élèves peuvent ne pas les prendre au sérieux et alors les 
médiateurs auront du mal à avoir de l’autorité. 

Je ne sais pas 
4% Non 

8% 

Oui 
88% 
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3. Que disent les équipes éducatives ? 
 

 Qui sont les adultes accompagnateurs interrogés ?  
 

 
 
La grande majorité des adultes accompagnateurs sont des enseignants.  
Les CPE sont aussi très impliqués (le taux de réponse au questionnaire n’étant pas 
représentatif ci-dessus). 
Les infirmièr.e.s scolaires sont aussi partie prenante et dans une moindre mesure les 
personnels techniques et administratifs.  
 
En école élémentaire, la coordinatrice jeunesse et l’équipe d’animateurs et animatrices sont 
très engagés. 
 

 Pourquoi est-ce important que les médiateurs et médiatrices soient des élèves ?  
 
 A cette question ouverte, la plupart des adultes accompagnateurs s'accordent sur plusieurs 

points :  

-  Les élèves ont entre eux « un même langage » qui facilite la communication, la 

compréhension et la confiance. 

- Les médiateurs et médiatrices via leur formation, l'accompagnement et le protocole 

sont véritablement « à l'écoute des médié.es. »  

- « La parole entre élèves est libérée » car non soumise au regard des adultes de 

l'établissement (représentant l'autorité). 

43 

4 4 3 2 2 1 1 1 
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-  La médiation est bien acceptée puisque les solutions viennent des médié.e.s eux 

mêmes et que personne ne leur impose une issue au conflit. 

- Un nouveau rôle social dans l’environnement pour les médiateurs renforce 

l’autonomie et la confiance en soi des élèves. 

 
 

 Que leur a apporté la formation et l’accompagnement au projet de médiation par 
les pairs ?  
 

- De la cohésion : les temps de formation et de réunion favorisent la connaissance et la 

cohésion des acteurs impliqués dans le projet : les médiateurs et les adultes 

apprennent à se connaitre et à travailler ensemble. 

- De l’implication : les élèves sont valorisés et se responsabilisent à travers ce projet ce 

qui favorise leur implication au sein du collège. 

- Le renforcement des compétences psycho sociales : tout comme les élèves, les 

adultes constatent que la médiation permet aux médiateurs et médiatrices de : 

prendre confiance en eux, d’avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, d’être plus à 

l’écoute, plus empathique. 

- Les adultes accompagnateurs se servent dans leur vie professionnelle et  personnelle 

de ce qu’ils ont appris lors de la formation. Ils renforcent donc eux aussi leur CPS 

(écoute, non jugement) et leur capacité à gérer les différends de manière pacifique. 

- Prise de recul. 

- Expression facilitée des émotions et besoins. 

- Un autre regard sur la notion de conflit et de communication. 

 
 
 
  

  



 

13 
 

 
4. On en parle dans la presse  
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5. Conclusion  

Cette synthèse des bilans des établissements scolaires accompagnés durant l’année 

scolaire 2017-2018 est orientée. Elle vise à mettre en avant les apports du projet de 

médiation par les pairs portée par l’Aroéven Bretagne et à valoriser l’engagement des 

équipes éducatives et des élèves. 

Il y a bien sûr des freins et des limites à un tel projet. Les principaux sont le temps et 

l’énergie nécessaires pour porter et animer un tel projet :  

- Les temps formels : la formation des adultes puis celles des élèves ainsi que les 

réunions de début d’année et les bilans, 

- Les temps formalisés : la communication, le recrutement des médiateurs et 

médiatrices, les réunions entre adultes accompagnateurs et/ou avec les médiateurs 

tout au long de l’année, les médiations,  

- Les temps informels : les échanges entre les élèves, au sein de l’équipe d’adultes 

accompagnateurs. 

 

De même, les impacts réels sont difficiles à mesurer. Ce projet vise à apaiser le climat 

scolaire et il œuvre en complémentarité d’autres dispositifs qui donnent une place réelle aux 

élèves au sein des établissements scolaires.  

Formés et outillés, les adultes de l’équipe éducative sont  amenés à se questionner sur 

leur posture, leur rapport aux élèves, les violences qu’infligent parfois les systèmes éducatifs 

aux enfants. En 3 ans, ils changent leur regard sur les élèves, prennent plaisir à (re)travailler 

en équipe, s’essayent à la formation des médiateurs et médiatrices et prennent conscience 

de l’intérêt d’offrir cet espace d’échanges aux élèves. Ce projet, malgré son nom, apporte 

donc tout autant à la communauté éducative qu’aux élèves eux-mêmes.  

Afin de poursuivre ces ambitions, l'Aroéven Bretagne proposera à la rentrée scolaire 

prochaine (2019-2020) des accompagnements aux Compétences Psychosociales... 

L'aventure continue ! 
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