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Atelier : Compétences interactives et réflexives en médiation. 

L’EPI en médiation : pour une préparation optimale. 

 

CONTEXTE.                                                                                                                       DIAPO 1 

 

J’étudie depuis longtemps les comportements sociaux et la régulation des mécanismes psychiques 

individuels déclenchés par les émotions qui génèrent les conflits. 

Mon expérience de la pratique de la médiation, les échanges et observations de terrain avec nombre 

de médiateurs, les recherches menées, m’ont motivé à réfléchir à de meilleures solutions praticables 

quant à une problématique récurrente pour nombre de médiateurs aux savoir-être et savoir-faire 

mis en difficultés par des réalités humaines délicates voire lourdes à gérer et le peu de connaissances 

voire même l’absence de connaissances et donc de compétences suffisantes. Des médiateurs au 

savoir-agir en crise. 

 

Certains points sont importants à préciser… 

 

DIAPO 2  

La médiation intéresse et s’intéresse, en une interdisciplinarité porteuse, à des domaines tels que la 

sociologie, la philosophie, l’anthropologie etc. etc. 

et  

 La médiation se situe au confluent du droit et de la psychologie … 

 

La justice se transforme, évolue. Le recours à l’intelligence artificielle se développe et s’impose dans 

de nombreux domaines tels que celui de la justice dite désormais prédictive. D’aucuns argumentent 

craignent ou vantent une justice « sans contact » qui aura à gérer, organiser, solutionner des pans 

importants de notre vie, et donc de nos conflits… D’autres promettent une justice fonctionnelle 

œuvrant à rendre le droit plus prévisible, sans perte de temps ni disparités, facilitant les décisions, 

mais au risque d’être désincarnée dans son contexte social.  

 
Au cœur de cette évolution programmée de la justice  

 la médiation a et devra avoir un rôle des plus essentiels, un rôle majeur à tenir et à développer 

dans la prévention de l’escalade du conflit, la gestion et résolution du conflit : 

 la médiation est la seule sphère qui offre aux justiciables et à toute personne qui choisit ce mode 

alternatif de résolution de conflit la possibilité de s’expliquer, d’être écouté dans sa particularité, de 

favoriser le dialogue et permettre le maintien, la construction ou reconstruction du lien social dans la 

recherche de solutions au conflit satisfaisantes pour chacun.  

 
Il y a conflit quand, par exemple… 

-   nous ne voyons que quelques options dans une situation : 

(1)   Nous choisissons de renoncer (donner ce que l’autre veut).  (2) Riposter (jouer le jeu de l’autre et 

idéalement mieux que l’autre).  (3) Fuir, éviter… 

-   il y a une opposition de volontés telle que la satisfaction de la volonté de l’un fait obstacle à la 

satisfaction de la volonté de l’autre. 
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-   il y a un désaccord quand une partie tente d’affirmer ses positions sans tenir compte de celles des 

autres. 

-   un individu ou un groupe se sent affecté négativement par un autre individu ou groupe du fait de 

divergences perçues dans les intérêts ou du fait de comportement de l’autre perçu comme 

incompatible. 

 
-  Le conflit tire la relation vers des réactions déstructurantes : antagonisme au lieu de coopération, 

incompréhension, confusion et divergence plutôt qu’écoute, dialogue et attention, fermeture en lieu 

et place de la confiance et de l’empathie.  

Nous sommes bien d’accord : 

-  Le conflit c’est donc une incapacité à gérer les différences. 

-  Nous ne sommes pas identiques à l’autre.  

-  Nous ne sommes pas le même d’un moment à l’autre.  

-  Tous les conflits contiennent un ou plusieurs éléments émotionnels. 

 
Pour travailler à la résolution du conflit il faut toucher, assurer l’intelligence  émotionnelle et sociale 

de l’être humain.  

Mais à un niveau où l’aide d’un tiers est nécessaire, la résolution du conflit demande des 

compétences avérées, des connaissances spécifiques concernant les problèmes majeurs dépassant 

les seuils de tolérance et d’adaptation des individus que le médiateur est amené à rencontrer. 

Et c’est là que se situe le problème pour le médiateur dans la gestion du conflit et qui est amené à 

s’interroger sur ces questions et ses compétences à gérer le face-à-face d’une rencontre 

conflictuelle. 

 Il est nécessaire, obligatoire, de construire des ponts, d’intégrer les concepts et les compétences 

que les autres disciplines scientifiques ont produits et qui concernent les conflits et leur résolution et 

créer ainsi des compétences réflexives, interactives. Ainsi en est-il  pour la psychologie. 

 

-  La discipline la plus apte à traiter la dynamique émotionnelle (et c’est presque une lapalissade que 

de le dire), c’est la psychologie. 

-  La médiation peut donc apprendre de la psychologie à être plus efficace dans la gestion et 

résolution de conflits. 

 

RECHERCHE et ANALYSE                                                                        DIAPO 3 

                                                                            

M’interrogeant sur l’omniprésence et l’interférence des phénomènes psychiques en médiation et 

leur impact sur la pratique du médiateur au niveau de leur gestion et des possibilités d’interventions 

sur leurs déformations. 

 J’ai développé ma recherche doctorale sur la base de la problématique suivante :  

Le besoin d’une médiation plus fondée sur la psychologie.  
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 Mon hypothèse de travail était celle-ci : 

L’entretien préliminaire individuel. Une chance négligée pour la résolution constructive du conflit 

par la médiation. 

 
 d’où le titre de cette communication :  

L’EPI en médiation : pour une préparation optimale. 

 
Pour évaluer mon hypothèse, j’ai choisi d’aller sur le terrain.  

J’ai proposé à 7 médiateurs de travailler avec moi. 

Ils ont accepté (pendant plusieurs mois) de se mettre en question dans leurs acquis, pratiques, leurs 

apprentissages. La recherche a été développée avec la méthodologie d’intelligence collective du 

design thinking, qui place justement l’humain, ses usages et besoins au centre de la réflexion et de 

l’action.  

Mon / notre objectif étant de (1) développer le processus de médiation avec les réponses apportées 

à la résolution de la problématique ciblée et de  

(2) construire un outil – métamodèle - permettant au médiateur l’analyse des perspectives 

psychologiques des dimensions relationnelles dans le conflit. 

(3) et de l’expérimenter en pratique professionnelle (différents domaines de médiations) pour 

aboutir à un changement de l’existant et développer des compétences nouvelles. 

 
3 réponses ont été développées en fonction de ces objectifs : 

1.  Intégrer dans le processus de médiation un temps privilégié, exclusif, suffisant, méthodique, de 

préparation personnalisée à la gestion du conflit : l’EPI … un terrain considéré en friche (de par son 

usage ‘classique’ ou son non-usage) et à structurer selon nos projets. 

2.  Donner la priorité tant à l’étude qu’à la maîtrise des dimensions psychiques du conflit, la 

métanoia de l‘intérêt personnel exclusif vers une intégration des intérêts de l’autre passant par une 

démarche psychologique progressive.  

Nous avons ainsi appris, décodé, décrypté les données de base des dimensions psychiques 

inhérentes au conflit : 

Perception – pensée – émotion – volonté (valeurs)  – comportement (communication). 

Des dimensions qui présentent, soulignent immanquablement des différences interindividuelles, 

discrètes ou contrastantes, à la limite incompatibles. Des réalités humaines dont nous ne pouvons 

faire abstraction à aucun moment. 

Des différences de logique, de perception, d’interprétation des mêmes concepts, des différences 

culturelles de comportement, de décodage des intentions et ce, surtout si ces différences s’opposent 

à des attentes précises. 

Notre travail a été orienté vers une modélisation des fonctions psychiques pour cibler les 

caractéristiques susceptibles d’interventions sur les déformations possibles et pour optimiser 

l’évolution du conflit. 
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3.  Mettre au point pour le médiateur (et donc pour le médié dans les résultats) un instrument de 

travail élaboré, polyvalent, méthodique, pratique, permettant le screening, la supervision et la 

coordination globale du processus de préparation jusqu’à l’entrée en médiation plénière : une 

matrice structurée d’analyse du conflit, le métamodèle PRECAUCUS. 

 

Le premier constat que doit pouvoir faire le médiateur c’est que le vrai conflit n’est pas entre 2 

personnes mais entre les images que chacun se fait de l’autre. Une image souvent figée, d’autant 

plus négative de « l’ennemi » qu’elle valorise et innocente la propre identité, ce qui donne une toute 

autre perspective d’interventions et qui remet plus en évidence la nécessité de mise en place d’un 

processus d’analyse psychologique, d’une ingénierie orientée vers la vraie problématique visant à 

reconnaître et à déconstruire les déformations d’un même édifice conflictuel dysfonctionnel dont il 

s’agit de faire conscientiser les mécanismes à l’origine du conflit, voire de les désamorcer en un 

travail conjoint médiateur / médié. 

 

DIAPO 4   

DIAPO 5 
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L’EPI débute je dirais classiquement… Au fil du dialogue engagé, le médiateur, formé à cette nouvelle 

pratique, peut interroger, questionner le médié (avec différents outils à disposition (modèles, check-

list, modes d’emploi, etc.) rassemblés dans le Guide de l’utilisateur) en tenant compte des éléments 

psychologiques impactants du conflit. 

Pour procéder de façon ordonnée face à la complexité du conflit à analyser, la première démarche 

opérationnelle consiste déjà à distinguer le conflit en 3 niveaux à cadrer distinctement et interrelier : 

le modèle tête-cœur-mains ou les 3 piliers du conflit, autrement dit le cognitif, l’émotionnel et le 

comportemental, utiles pour une structuration de base dans le questionnement du médiateur. 

 
Les dimensions représentées au cœur de la flèche en symbolisent un déploiement interactif plus 

détaillé, en une dynamique souple, adaptable au vécu de chacun. 

Outre les dimensions citées j’ai intégré et distingué dans les processus cognitifs la créativité 

autrement dit la capacité d’alternatives et les valeurs dans la dimension volonté, qui résultent des 

perceptions et sont tributaires des pensées et des émotions, elles-mêmes composantes inséparables 

et déterminantes des modes de comportements. Les valeurs sont des structures mentales ou des 

idées qui définissent l’identité et orientent le discours et le comportement  

(= ensemble d’actions observables, objectivables, expression de soi, par l’action, en rapport avec la 

socialisation).  

La communication fait partie inhérente des comportements car on ne peut pas ne pas se comporter 

et qui se comporte s’exprime. 

 
Notons que la dynamique de la flèche symbolise le travail progressif accompli en co-construction 

entre le médiateur et le médié. La courbe représente un certain virage, le passage de 

l’approfondissement vers le dégagement et l’émergence vers une qualité de compréhension, prise de 

conscience (métanoia - revirement) permettant d’aller en direction de l’ouverture de la plénière de 

médiation. 

 
La carte heuristique du médié lui permet d’indiquer l’impact de chaque dimension ou d’une 

dimension en particulier dans la constellation de son conflit. Propre à chaque partie, la carte est 

construite au fur et à mesure du travail d’analyse du conflit, telle une carte routière avec ses étapes, 

carrefours, changements de direction, etc., processus de travail accompli de façon à ne pas s’y perdre 

mais plutôt explorer, questionner, ajuster selon les besoins particuliers et caractéristiques de chaque 

personne et permettant un design de plan d’interventions, de stratégies possibles. 

 

Le métamodèle PRECAUCUS  permet de superviser différentes dimensions caractérisées par des 

facteurs déterminants, éléments constitutifs, structurants, actifs des dimensions psychiques, des 

indicateurs de priorité, déclencheurs du conflit, catalyseurs, causes.  

Pour chaque dimension des facteurs ont donc été évalués, analysés, explorés.  

Pour chaque dimension psychique, certains de ces facteurs les déterminent, impactent, favorisent, 

déforment leur expression. Ceux que nous avons sélectionnés servent de cadres de références. La 

liste n’est pas exhaustive mais bien évolutive au fur et à mesure de l’expérience constatée du 

médiateur. 
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Par exemple : 

Perception – la sélectivité de la perception - l’image subjective du conflit, le récit, les dimensions du 

conflit, l’intensité de l’escalade, le territoire conflictuel… 

Pensée et créativité - la complexité du conflit, l’analyse du conflit, la mémoire du conflit et ses 

pièges, la neurophysiologie du conflit, sa dynamique, les biais cognitifs, les interprétations non 

vérifiées, erreurs fondamentales d’attribution ; généralisation suppression, distorsion… 

Emotions - la réactivité émotionnelle, le seuil de tolérance, l’empathie, danser avec les opposés… 

Volonté et valeurs - le choix fondamental, la métaposition, le système de valeurs, croyances, 

normes, les aprioris culturels… 

Comportement et communication - l’homéostasie (capacité d’un système à maintenir l’équilibre de 

son milieu intérieur quelles que soient les contraintes extérieures), les niveaux d’escalade, attitudes 

et comportements contradictoires, métacommunication, résistances… 

 

Le tableau d’un conflit  tel qu’il se présente en général constitue un réseau interactif complexe. Pour 

compléter le métamodèle j’ai introduit ce modèle représentant le réseau des interactions possibles 

permanentes des dimensions psychiques (DIAPO 6). 

 

 

(Modèles adaptés des travaux de Friedrich Glasl). 

 

DIAPO 6                                                                                                    DIAPO 7 
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(DIAPO 7)  Notons l’importance de la conscience globale : le MOI. 

Une des possibilités d’inférer sur la globalité de l’élaboration psychique est d’observer le 

comportement qui en résulte. L’autre fruit significatif de cette élaboration intrapsychique, c’est la 

volonté exprimée en tant que résultat de délibérations intérieures. 

Chacune des fonctions est autonome et en interaction permanente au point de constituer un 

système entier d’éléments inséparables.  
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Les parties en médiation ne se rendent pas compte, ne conscientisent pas toujours les déformations 

du conflit.  

Chacune des parties se faisant une image fictive, surtout négative, de l’autre,  

les interventions consisteront alors à travailler la possibilité de reconnaître les déformations 

psychiques qui se sont produites, à les conscientiser et choisir de pouvoir les déconstruire, les 

comprendre… 

Il reste évident que la perception du psychisme global ne peut jamais être totalement atteinte mais 

révèle, déclenche des hypothèses successives, prioritaires à vérifier par le questionnement (avec les 

outils à disposition) et qui sont notre seul moyen de manœuvrer et d’accoster dans l’espace vital de 

l’autre, de le rencontrer.  

 

DIAPO 8 

Le métamodèle PRECAUCUS permet l’établissement  de 3 diagnostics : 

 Un pré-diagnostic du médiateur offrant d’emblée une orientation sommaire mais déterminante 

au cœur de l’entretien et qui permet de faire des choix de stratégies de questionnement : comme 

par exemple, les caractéristiques des acteurs et des dimensions du conflit, les circonstances, la forme 

d’apparition et le stade d’évolution (tendance dynamique), la catégorie du conflit, le style, une 

structuration provisoire du conflit avec ses composantes prédominantes. 

Le diagnostic professionnel d’approfondissement, stratégie de questionnements du médiateur, 

résultat d’un travail  

d’analyse structuré du conflit avec chaque partie en EPI, permettant d’évaluer une focalisation trop 

privilégiée, subjective, sur certains aspects du conflit, certaines questions non abordées et de mettre 

en évidence les zones favorables au conflit.  

Il permet d’accéder aux niveaux les plus litigieux, moins conscients du conflit, aux potentialités 

d’escalade, au niveau d’escalade actuel, aux tendances comportementales, mécanismes 

dysfonctionnels, inadaptés, répétitifs, conflictogènes, au style relationnel avant la médiation, à 

l’attitude de fond, positionnement, l’importance donnée et l’intention, l’objectif, la motivation qui 

guide le médié. 

Le diagnostic commun ou feedback entre le médiateur et le médié et qui permet de vérifier les 

étapes du travail accompli (la carte du conflit du médié, dispositif de référence à travailler au fur et à 

mesure de l’avancée du processus), la prise de conscience du médié, la métanoia (changement 

d’orientation) et le degré de readiness, autrement dit prêt ou pas à aller en plénière. 

Le médiateur modélisateur et cartographe du conflit a la possibilité de choisir, selon le 

développement de l’EPI, d’aborder tel  ou tel aspect du conflit sous l’angle des dimensions 

psychiques et de leurs facteurs déterminants. 

 

Le guide de l’utilisateur, tel une carte-mémoire, a été élaboré pour le médiateur formé à la pratique 

du métamodèle. Il comprend des cadres de références en psychologie avec des outils correspondants 

que j’ai créés ou adaptés et proposés au choix du médiateur (schémas, check-list, questionnaires, 

illustrations, définitions, conseils, mise en garde, modes d’emploi etc.). 
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Exemple d’inventaire initial (à minima) des fonctions psychiques      

Dans un premier contact on part du plus évident vers un questionnement plus précis. 

Il est impossible pour un médiateur de capter et assimiler toutes les nuances des fonctions 

psychiques à la fois. Il peut néanmoins saisir tout ce qui dépasse une forme de normalité, tout ce qui 

est perçu comme un changement du moment. 

- Comportement : le médiateur peut s’interroger sur les expressions verbales qui sortent de 

l’ordinaire, les expressions corporelles qui peuvent surprendre (postures, gestes, mimiques, voix), la 

répétition peu ordinaire de certains comportements. 

- Volonté : le médiateur sera attentif à ce qui est affirmé verbalement comme intention, désir, 

motivation, besoin. Il notera les tendances d’actions, positionnements de pouvoir, insistances, 

impulsions, exigences, etc. 

- Emotions : les émotions, humeurs accentuées verbalement, les postures… 

- Perception et pensée : le médiateur relèvera les pensées dominantes (convictions, interprétations, 

jugements). Il vérifiera quelles images les parties ont d’elles-mêmes, quel degré d’hostilité est 

attribué à la partie opposée, si les parties révèlent leur vision globale de la situation, sur quoi leur 

perception et description des faits se focalisent… 

 

Cet inventaire peut faire ressortir des ébauches significatives de déformations : 

- le manque de souplesse dans le comportement révélé par des signes de rigidité ou de stéréotypie. 

- l’absence de résonances affectives au niveau émotionnel ou la prédominance excessive des 

émotions. 

- dans les manifestations de comportement volontaire, la réticence à amorcer une vraie coopération 

constructive. 

- la focalisation exagérée, la difficulté d’écoute, les pensées répétitives etc. 

 
Au-delà de l’échiquier des causes matérielles de conflit, des contraintes structurelles extérieures, des 

informations purement objectives et des automatismes de raisonnement, les conflits imposent avec 

évidence les interférences psychologiques avec leur complexité et leur impact sur tout le parcours de 

la résolution du conflit. 

 

RESULTATS.                                                                             

Un cadre de références en psychologie pour le médiateur et un modèle théorique et pratique tel 

que le métamodèle PRECAUCUS ont été créés.  

La pratique professionnelle (de l’expérimentation initiale à ce jour) permet d’affirmer que 

l’application de l’EPI, de façon systématique, révèle les dysfonctions psychiques du conflit avant la 

plénière et permet de les rectifier par un travail de réflexions et d’analyse des pensées, émotions et 

comportements et d’objectifs pouvant apaiser, désamorcer, transformer et même résoudre les 

conflits. Ces changements sont de vrais indicateurs, observables, perceptibles, définissables par le 

médiateur et confirmés par les médiés.  

DIAPO 9 

Outre un savoir-être, savoir-faire améliorés pour le médiateur et un savoir-agir nouveau , une 

meilleure relation de confiance avec le médiateur pour le médié : des résultats significatifs : 

- optimisation du design du processus de médiation en vue de la plénière 
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- travail de conscientisation, apprentissage de la métaposition et métacommunication 

- reconnaissance de l’ambivalence des propres attitudes et de l’intrusion des émotions négatives 

- valorisation de l’inconfort de la situation 

- l’art de la dispute ou la dédramatisation par un jeu de polarités (danser avec les opposés) (l’autre 

avance, je recule, je tourne on regarde le problème… changement de perspectives et d’attitudes). 

- l’injonction paradoxale ou le plein accueil du problème pour en distinguer le mieux ses dimensions 

et ses points d’accès 

- la positivation du conflit en tant qu’opportunité (un non étant un oui à une meilleure solution) 

- augmentation du seuil de tolérance, de la frustrabilité 

- redéfinition de la paix, non comme une absence de conflit mais comme la capacité à intégrer 

positivement les adversités 

- un espace-temps suffisant, créateur de valeurs et d’alternatives inespérées 

- possibilité d’un dialogue collaboratif expérimenté et assertif 

- co-construction, co-évolution travail médiateur-médié (adulte-adulte) 

- retraduction du conflit en cours comme une phase d’apprentissage 

- démonter les problèmes complexes en sous-problèmes traitables 

- … impact sur l’avocat accompagnant en médiation (guide)… 

 
DIAPO 10    

ACTUELLEMENT 

 

A une petite année riche en contacts, réflexions, et projets depuis la soutenance de ma thèse (le 20 

juin 2018), le métamodèle est actuellement pleinement utilisé par + 50 médiateurs en EPI : 

Dans des domaines conventionnels ou judiciaires : 

-  médiation familiale, intergénérationnelle, sociale, pénale, judiciaire (près les TA, cours d’appel, 

TGI), interculturelle, en santé, intra-entreprise, préventive et de projet… 

Un MedLab a été créé pour recueillir les données, faire évoluer le métamodèle PRECAUCUS, 

échanger, étudier, partager avec des médiateurs (à niveau local, européen et  international)…  

Le savoir-agir du médiateur est évolutif. Il est de sa responsabilité de développer par une démarche 

structurée sa pratique réflexive quant à ses compétences, phénomène d’apprentissage permanent : 

Des sessions de médiation training (jeux de rôles) et d’analyse de pratique sont donc mises en place 

pour suivre le développement du processus de médiation renouvelé par l’EPI, une chance non plus 

négligée pour la résolution constructive du conflit car offrant un temps de préparation optimale. 

Un recueil de données est mis en place : type de médiation, personnes concernées, quel conflit, 

accord ?,  impact de l’EPI structuré sur le médiateur, le médié, développement du métamodèle 

(quels outils utilisés par ex.)…, outils utilisés de préférence, difficultés éventuelles, etc. 

 

Des conférences, articles, formations permettent la réflexion tant collective qu’individuelle et la 

divulgation de ce savoir nouveau par l’apprentissage.  

 
Projet en préparation : Clinique de médiation dans le Grand Est. 

 

DIAPO 11   Merci pour votre présence, votre écoute.  

Nous pouvons, pour ceux qui le souhaitent, continuer la discussion tout à l’heure … 
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