
Le processus de la médiation.
Synthèse opérationnelle

« Check list » préalable à l’acceptation d’une 
médiation :

Les questions générales pour se rappeler des règles et vérifier qu’on 
maîtrise le processus :

- Quel est le contenu du premier entretien téléphonique ?
- Quel est le déroulement de la première rencontre ?
- Où a lieu la médiation ?
- Faut-il avoir un entretien individuel préalable ?
- Quelles sont les règles qui régissent une médiation ?
- Quelles sont les caractéristiques des différentes étapes d’une médiation ?
- Quelles sont les règles de fonctionnement de la médiation : 

o durée des entretiens ?
o espacements ?
o conditions intermédiaires ?

- Quelles sont les règles de communication de ma médiation :
o modalité de prise de parole ?
o contenu des prises de parole ?
o relation à la forme et au fond des interventions ?

- Quel est le rôle des avocats s’ils sont présents ?
- A quel moment s’arrête la médiation ?
- Faut-il écrire un rapport de médiation, une convention ou un contrat ?
- Que se passe-t-il si ça ne marche pas ?

Les questions spécifiques à la médiation en question :

- Les interlocuteurs ont-ils réellement les pouvoirs nécessaires à assumer les 
points de vue en cause ?

- Si la médiation est demandée par une « autorité », celle-ci a-t-elle bien 
intégrée le rôle du médiateur (par exemple : qu’il n’est pas le promoteur de la 
solution que l’autorité imagine la plus adaptée) ?

- Dans le cas précis et dans le contexte de la médiation qui se présente, est-ce 
que je me  sens pleinement indépendant, impartial et neutre ?

- Suis-je disponible pour cette médiation (temps disponible, mon état d’esprit, 
mes autres préoccupations du moment, …) ?

- La situation, dans l’état de ce qui m’a été dit, risque-t-elle d’évoquer chez moi 
des sentiments, des souvenirs, … propres à me mettre en difficulté dans mon 
rôle ? Qu’est-ce que ce conflit évoque pour moi ? 

- Quelles sont mes craintes, liées au conflit lui-même, liées à d’autres facteurs, 
…?



Première étape de la médiation : Mise en place

Le premier contact peut être téléphonique. Il a pour objectif :

- d’identifier précisément les parties (attention : les parties ne peuvent se faire 
représenter) ;

- de présenter aux parties la médiation et de vérifier que ces dernières sont en 
capacité de reformuler cette présentation avec leurs mots ;

- d’informer les parties de la mise à disposition des règles éthiques et 
déontologiques auxquelles le médiateur adhère ;

- de préciser le rôle du médiateur :
o règle de confidentialité ;
o définition des règles de communication ;
o responsabilité sur le climat des échanges ;
o responsabilité sur la méthodologie ;
o accompagnement vers une solution ;
o rôle par rapport au choix de la solution ;
o limite de son action par rapport à la finalisation de l’accord (ex : 

présence ou non au moment de la rédaction finale, rôle des avocats ou 
conseils) ; 

- de remercier les protagonistes de résoudre leur conflit en dehors du système 
habituel du rapport de force ;

- de mettre en évidence que le choix de la médiation est judicieux et de 
demander aux parties ce qu’elles en pensent ;

- de préciser les règles de fonctionnement :
o feuille de présence à chaque entretien et réunion (ne mentionnant pas 

l'objet du conflit, confidentialité oblige) ;
o lettre de mission de médiation signée par les parties, mentionnant 

seulement la demande d'intervention sans préciser la nature du 
différend, puisque ce document, archivé, peut être de nature à être lu 
par des tiers.

Phrases utiles :

- Pour exprimer la vigilance du médiateur aux écarts de langage : 
« Habituellement nous n’avons guère d’être aussi vigilant concernant notre 
langage,  mais en situation conflictuelle nous le devons et ce sont nos 
habitudes (de véritables réflexes conditionnés) qui nous empêchent d’être 
aussi précis que nous le voulons en réalité »

Points essentiels de cette étape :

- Présenter la médiation, son déroulement, son caractère confidentiel, le 
principe de bienveillance et de neutralité ;

- Présenter les grandes lignes du rôle du médiateur ;
- Faire confirmer par les parties leur adhésion au principe et à la finalité de la 

médiation (pourquoi les parties préfèrent la médiation au rapport de force) ;
- Définir les règles formelles de fonctionnement (qui font partie du « rituel »). 



Deuxième étape : Contextualisation

Le deuxième contact est nécessairement un entretien individuel avec chaque 
protagoniste, de façon séparée. La durée de cet entretien se situe entre une demi-
heure et une heure trente. Il est envisageable de faire deux entretiens de 
préparation. Au cours de cet entretien, plusieurs sujets sont examinés. L'ensemble 
porte sur le bon déroulement de la réunion de médiation et l'optimisation des 
chances visant la conclusion d'un accord. 

L'entretien est structuré mais se déroule comme une discussion, autour de questions 
suivantes :

Instauration d’un climat de confiance et invitation de chaque partie à 
définir :

- le médiateur demande à son interlocuteur de faire une synthèse de ce qui, à 
son avis, à généré le climat conflictuel et de décrire le contexte général du 
conflit. Pour cela, il lui demande ce qu’il attend de la médiation ;

- il demande à son interlocuteur ce qu’il attend de lui ;
- le médiateur fait émerger des règles de communication et les risques 

d'obstacle à la réussite d'une médiation. Ces règles de communication sont 
basées sur ce que l’autre partie ne doit pas faire, dire ou penser – jugement, 
prêt d’intention, contrainte, solution imposée – pour aboutir à un accord.;

- il positionne l’un des rôles du médiateur en s’engageant à faire respecter ces 
règles par la ou les autres parties concernées ;

Confrontation de chaque partie à ses contradictions

- il amène son interlocuteur à accepter le respect de ces mêmes règles et 
vérifie que ce dernier a bien intégré ce que cela veut concrètement dire ;

- il le remercie pour son implication ;
- il se pose en soutien de la personne, au cas où cette dernière aurait du mal à 

respecter les règles de communication ;

Précision des issues possibles de la médiation

- il évoque les issues possibles de la médiation à savoir :
o la reprise de la relation telle qu'elle était avant le conflit, sans condition
o l'aménagement, lequel comporte trois possibilités :

 poursuivre ensemble dans l'esprit de l'engagement antérieur, 
mais sous condition(s) 

 s'éloigner tout en préservant l'esprit de l'engagement antérieur - 
ce qui n'implique que l'éloignement au quotidien 

 se séparer et rompre ainsi avec l'engagement antérieur mais en 
conservant des relations raisonnées 

o la rupture.



Phrases utiles :

- généralement, lors de ces entretiens, le médiateur utilise la technique de 
l’écoute active, à base de phrases altéro-centrées ;

- « Vous pourriez préciser / expliquer ce que vous attendez de cette 
médiations ? » ;

- « De votre point de vue, quels pourraient être les raisons qui feraient échouer 
la médiation ou qui nuirait à son bon déroulement ? »

- « Pour que cette médiation se déroule dans les meilleurs conditions, vous 
pourriez préciser ce qu’il ne faudrait pas que l’autre fasse / dise / pense … »

- « Merci d’avoir énuméré les principes d’une bonne communication … et je 
m’engage à ce que l’autre respecte ces principes »

- « Je peux vous poser une question ?  …. « Ces règles de communications 
que vous venez de définir, vous seriez prêt à les respecter vous-mêmes ? »

- « Vous pourriez me dire ce que cela implique pour vous de ne pas contraindre 
l’autre ? »

- « Puis-je vous poser une nouvelle question ?  ….  « Si cela s’avérait 
nécessaire, vous seriez d’accord pour que je vous rappelle ces règles. »

- « Si vous aviez des difficultés à respecter ces engagements, vous me 
permettez de vous les rappeler ? »

- «  Je vous remercie de votre implication / votre engagement ».
- «  Je vous remercie d’avoir défini des règles de communication. » 
- « Vous pourriez me rappeler les principes auxquels vous venez de vous 

engager ? »

Points essentiels de cette étape :

- Définir la médiation en suggérant la possibilité d'une inimaginable 
discussion et en précisant les issues possibles ;

- Créer un climat de confiance entre le médiateur et chaque partie ;
- Définir les règles de communication et obtenir l’adhésion de chaque 

protagoniste – rétablir les conditions d’une communication sereine entre les 
parties ; 

- Prévoir éventuellement le caractère suspensif des délais éventuels de 
prescription de procédure dans une convention de médiation.



Troisième étape : Identification des 
positionnements, des enjeux et des intérêts

A cette étape, le médiateur réuni les parties pour identifier les positionnements, 
clarifier les enjeux et les intérêts. Attention : à cette étape, il n’est pas encore 
question de solution, mais de clarifier la réalité des faits générateurs du conflit, des 
intérêts des différentes parties et des enjeux. 

La structure de la première réunion est :

- Contextualiser ;
- Définir ensemble l'objectif centré sur l'émergence d'un accord de médiation ; 
- Planifier les rencontres (3 à 4).

Pour les réunions suivantes : 

- Synthétiser la ou les réunions précédentes  - la participation des parties peut 
être demandée ;

Pour toutes les réunions : 

- Animer les échanges entre les parties sur la situation, les faits, les manières 
de la vivre, les points de vue, les enjeux, les intérêts, les attentes, les besoins 
et demandes... ;

- Rappeler si nécessaire à chaque partie les règles qu’elles ont elles mêmes 
définies lors des entretiens individuels et redemander leur adhésion ;

- En conclusion de chaque réunion :
o Remercier les parties pour leur implication ;
o Rappeler que la médiation se poursuit au-delà des rencontres et que 

les règles de communication choisies par les parties doivent être 
maintenues après la rencontre

o Demander à chacun ce qu’il pense de l’entretien, ce qu’il va faire des 
règles de la médiation ou de tout autre aspect abordé lors de la 
rencontre.

Le médiateur ou les parties peuvent ici choisir des interruptions pour des entretiens 
privés avec le médiateur pour clarifier des points et éviter des griefs qui pourraient 
survenir à l'occasion du "mûrissement" et de l'évolution des réflexions ; Le médiateur 
peut demander à entendre des personnes qui seraient déclarées concernées (non 
en tant que témoins : le médiateur ne conduit pas une "instruction"). 

Phrases utiles :

- Dans ces réunions également, le médiateur pratique l’écoute active, à base de 
phrases altéro-centrées ;

-  Le médiateur utilisera aussi la technique « Faits – Conséquences – 
Ressentis ».



Points essentiels de cette étape :

- Identifier les faits ;
- Clarifier les conséquences réelles ;
- Faire exprimer les implications affectives ;
- Faire énoncer les besoins (sur le plan matériel) ;
- Faire énoncer les attentes (sur le plan humain).



Quatrième étape : résolution

A cette étape, les faits étant établis, les intérêts exprimés et les enjeux identifiés, il 
s’agit maintenant de permettre aux parties d’imaginer la ou les solutions permettant 
de résoudre le conflit.

La structure de la première réunion est :

- Contextualiser ;
- Synthétiser (par le médiateur) des grandes catégories de solutions évoquées 

au cours de la médiation  ;
- Planifier les rencontres (3 à 4 ???).

Pour les réunions suivantes : 

- Synthétiser la ou les réunions précédentes  - la participation des parties peut 
être demandée ;

Pour toutes les réunions : 

- Rechercher des possibilités différentes : dans cette perspective, le médiateur 
peut ici animer une séance de réflexion de type "brain-storming", dont les 
règles sont exactement celles définies en toile de fond de la médiation ou 
toute autre technique de créativité ;

- Rappeler si nécessaire à chaque partie les règles qu’elles ont elles mêmes 
définies lors des entretiens individuels et redemander leur adhésion ;

- En conclusion de chaque réunion :
o Remercier les parties pour leur implication ;
o Rappeler que la médiation se poursuit au-delà des rencontres et que 

les règles de communication choisies par les parties doivent être 
maintenues après la rencontre

o Demander à chacun ce qu’il pense de l’entretien, ce qu’il va faire des 
règles de la médiation ou de tout autre aspect abordé lors de la 
rencontre.

Pour la dernière réunion de cette étape :
- Faire écrire par chaque partie et de façon séparée la solution choisie – 

confronter ces écrits ;
- Donner aux parties au moins une semaine de réflexion avant de mettre en 

œuvre l’étape suivante.

Phrases utiles :

- Dans ces réunions, le médiateur s’attachera à reformuler sous de multiple 
forme les solutions énoncées par les parties, afin de s’assurer de la clarté de 
son contenu et de la bonne compréhension de tous.



- Dans tous les cas, les solutions doivent être énumérées et envisagées selon 
différents points de vue : avantages, inconvénients, caractère pratique et 
équitable.

Points essentiels de cette étape :

- Rechercher des idées de solution ;
- Evaluer ces idées ;
- Procéder à la sélection d’une solution.



Cinquième étape : Validation de la solution choisie 
et mise en œuvre

A cette étape, le médiateur reçoit la validation des parties sur la solution identifiée 
lors de la quatrième étape. Dans le cas contraire, il retourne à l’étape précédente.

La structure de cette réunion est :

- Rappeler les issues possibles pour la résolution du différend pour s'assurer 
que les parties font un choix éclairé ;

- Dans ce contexte, synthétiser la solution choisie par les parties ;
- Procéder à une évaluation des acquis de chacune des parties ;
- Recueillir la validation des parties ;
- Remercier les parties pour leur implication ;
- Anticiper les risques relatifs aux difficultés de maintenir les engagements ;
- Si les parties le souhaitent, définir les modalités de suivi ; 
- Selon contexte : acter, formaliser l'accord, contractualiser. 

Dans le cas de la rédaction d'un accord (dans laquelle le médiateur ne doit pas 
s’impliquer), prévoir une clause de retour devant le médiateur.

Publicité et rendu public de l'accord (ou du désaccord)

Si nécessaire, les modalités de l’entente sont présentées à l’ensemble des acteurs 
(ex : hiérarchie), avec l’accord des parties prenantes.

Phrases utiles :

- Phrases construites sur le modèle « Faits – Conséquences – Ressentis ».

Points essentiels de cette étape :

- Savoir reconnaitre les bonnes intentions ;
- Faire de la prévention ;
- Expliquer les difficultés de la maladresse ;
- Remercier les personnes pour leur implication, comme élément indispensable 

pour la réussite de la médiation ;
- Valoriser le 100% responsable.



Règles et conseils pratiques valables pour toutes 
les étapes du processus de médiation.

ξ

Contrôle permanent du déroulement du processus, 

ξ

Conduite structurée des entretiens : plan, objectif, résultat, 

ξ

Non implication dans le conflit (distanciation) : pas d’avis, pas prise de 
position, pas de réponses aux questions, 

ξ

Pas de négociation ni de proposition de solution 

ξ

Pas de référence ni d’évocation personnelle, 

ξ

A chaque entretien, synthèse et reformulation de l’entretien précédent 

ξ

Invitation des parties à reformuler ce qui a été dit et convenu lors de l’entretien 
précédent 

ξ

Proscription de toute évocation des événements survenus entre deux 
entretiens, 

ξ

Pas de réunion des parties avant les entretiens individuels autant que 
nécessaire, 

ξ

Décision de l’opportunité de réunir les parties 

ξ

Accueil distancié de tout propos ou fait survenant au cours de la médiation. 
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