
RESOLUTION DE CONFLITS



TYPES DE CONFLIT
5 types morphologiques

1. Conflit intrapersonnel (conflits psychiques)

2. Conflits individuels ou interpersonnel

3. Conflits organisationnels

4. Conflits institutionnels

5. Conflits éthiques



CONFLIT

AGRESSIVITE 

AGRESSION

Comportement effectué avec l’intention de faire mal à quelqu’un.
Acte intentionnel.



AGRESSION

INSTRUMENTALE

VOLONTAIRE
NON-VOLONTAIRE

Vers objets sociaux ou 
physiques (biens)

ACTIVE / PASSIVE

DIRECTE
ou 

INDIRECTE

PHYSIQUE
VERBALE
MORALE



AGRESSION

CONFLIT
SURVIE

CONFLIT
RITUEL

MORT DOMINANCE



AGRESSION

3 FONCTIONS 
(K.Lorenz)

Ecologique
(territoire)

Sélection
sexuelle

Organisation sociale
(hiérarchie)

Gestes excitateurs – gestes inhibiteurs











Adrénaline

Cortisol Sérotonine

Dopamine

EndorphineAcétylcholine

Ocytocine

Mélatonine

GABA acide

Mémoire, attention, agressivité

Excitation, action

Femme (grossesse, sexe, relations,…)

Stress Relations sociales, amoureuses

« Bonheur » - centres de la récompense
(orgasme musique, jeux, drogues…)

Antidouleur

Concentration

Sommeil





FACE AU CONFLIT

•Médiation

•Analyse transactionnelle

•Démarche assertive



MEDIATION

•La médiation est un processus de coopération en 
vue de la résolution d’un conflit, dans lequel un 
tiers impartial est sollicité par les protagonistes 
pour les aider à trouver par eux-mêmes un 
règlement amiable satisfaisant.



• la médiation créatrice : celle qui a pour but de créer entre des
personnes ou des groupes des liens bénéfiques qui
n’existaient pas entre eux auparavant

• la médiation rénovatrice : celle qui permet d’améliorer entre
des personnes ou des groupes des liens qui existaient entre
eux mais qui étaient distendus ou devenus indifférents

• la médiation préventive : celle qui devance un conflit en
gestation entre des personnes ou des groupes et réussit à
éviter qu’il n’éclate

• la médiation curative : celle qui répond à un conflit existant en
aidant les personnes ou les groupes qui y sont engagés à en
trouver par eux-mêmes, une solution.

•



DEROULEMENT
• Récit du conflit

• Analyse du récit
• Analyse des faits (séparer les faits des sentiments / émotions)
• Chronologie des faits
• Genèse du conflit
• Gestation / Amplification/ Manifestation

• Carte d’identité du conflit

• Les enjeux et les pistes de solutions possibles

• Les rencontres

• Le protocole d’accord



• Entretien 1 avec les protagonistes séparément ou ensemble

• Présentation de la médiation

• Présentation et rôle du médiateur

• Présentation des phases de la médiation

• Entretien 2

• Récit

• Sentiments, opinions, perception de l’autre

• Saisir les enjeux personnels

• Mettre en avant ce sur quoi on est en accord et en désaccord

DEROULEMENT – Phase 1



• Entretien 3

• Les enjeux négatifs
• Liste des conséquences négatives si échec d’un accord

• Les enjeux positifs 
• Liste des bienfaits d’un accord

DEROULEMENT – Phase 2



• Le protocole d’accord

• Les points d’accord

• Les points en suspend 

• Le suivi du protocole

DEROULEMENT – Phase 3



1ère PHASE

ENTRETIEN COMMUN ENTRETIEN 
INDIVIDUEL

Présentation des protagonistes
Définition du rôle

Déroulement de la médiation
Règles du jeu

FAITS

écouter
reformuler

SENTIMENTS
écouter, motiver
message en "je"

questions 
ouvertes
synthèse

SENTIMENTS
écouter, motiver
message en "je"

questions ouvertes
synthèse

FAITS

écouter
reformuler



2ème PHASE

RECHERCHE DE SOLUTIONS

Explication de la nouvelle étape
Rappel des objectifs

Rappel des conséquences
ENJEUX NEGATIFS – ENJEUX POSITIFS

Définition des points
d’ACCORD et de DESACCORD

GROUPE A
%  satisfaction

Enumérer les solutions
Répondant aux besoins

GROUPE B
%  satisfaction



3ème PHASE

PROTOCOLE D’ACCORD

ACCORD DESACCORD

CONTRAT
NEGOCIATION

ARBITRAGE
JUSTICE



ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Eric BERNE

(1910 – 1970)



PARENT

ADULTE

ENFANT

Reflet de l’éducation
Le bien/le mal, la politesse, les croyances, la réussite 

dans la vie, le mariage, …

EMOTIONS, DESIRS, SENTIMENTS
Colère, peur, tristesse, joie, dégoût, jalousie, …

La RAISON, le RATIONNEL
Réflexion, résolution de problèmes, stratégies,…



PARENT

ADULTE

ENFANT

CRITIQUE

SPONTANE

La RAISON, le RATIONNEL
Cherche à comprendre : QUESTIONS

NOURRICIER

POSITIF

NEGATIF

POSITIF

NEGATIF

Juge mais encourage

Juge mais détruit

Aide, conseille

Surprotège

REBELLE

ADAPTE

PETIT PROFESSEUR

Emotions: désirs, besoins, colère, injures, 
calins, ..

NON CONFORMISTE

CONFORMISTE: poli, obéissance

Trucs et astuces

CONFLIT



1. Je n'ai jamais travaillé avec un imbécile comme vous.

2. Je pense qu'il serait préférable d'attendre le directeur, qu'en pensez-vous?

3. Expliquez-moi pourquoi vous êtes en colère?

4. Votre travail est très bien rédigé, c'est parfait.

5. Ne comptez pas sur moi pour cette réunion.

6. Que pensez-vous de la candidature de M. Trump?

7. Oufti, je ne serai jamais prêt pour 5 h !

8. Bonjour Madame, comment allez-vous?

9. Met une écharpe, il fait froid dehors.

10. Votre cours est débile et plein de questions vaches !

11. Ne vous emportez pas comme cela lorsqu'on l’on vous fait une remarque !

12. Ce n'est pas la peine de paniquer, j'y arriverai toujours.



DEMARCHE ASSERTIVE

D
E
S
C



DEMARCHE ASSERTIVE

• D comme décrire : décrire en termes précis et objectifs les faits et les 
comportements qui posent problème. Il s’agit d’un rappel court et circonstancié. 

• E comme exprimer : parler du désagrément ou des sentiments désagréables que 
l’on ressent personnellement, évoquer ce que le désaccord ou le comportement 
provoque chez soi. Utiliser le « JE »

• S comme spécifier : indiquer avec précision, sans équivoques les modifications 
que l’on souhaite observer dans le comportement de l’autre afin de faire cesser 
son propre malaise. 

• C comme conséquence : indiquer les conséquences heureuses de la mise en 
place des nouveaux comportements. Insister sur le bienfait qui est attendu et 
présenter les inconvénients qui naîtraient dans la perspective d’une absence de 
solution.



SANCTIONS : règles éducatives
Il faut que les règles éducatives :

• Existent

• Soient connues (voire écrites), claires et non ambigües

• Soient justes et non arbitraires (la même pour tous, appliquée de la
même manière pour tous indépendamment des sentiments
personnels)

• Soient pertinentes

• Soient expliquées

• Soient l’affaire de tous

• Soient assorties de sanctions prédéterminées en cas de
transgression



SANCTIONS
• La sanction doit être précédée des sommations d’usage (via la 

démarche assertive par exemple)

• La sanction provient de la transgression d’une règle, non de la 
personne qui la donne

• La sanction doit s’appliquer à l’acte, non à la personne

• La sanction s’applique au travers du règlement

• La sanction est responsabilisante et réparatrice

• Le choix d’une sanction est réfléchi

• La sanction est suffisamment inconfortable



SITUATIONS A PROBLEMES

RACKET

ANOREXIE VIOLENCE

CYBER-HARCELEMENT

DROGUES



RACKET

• Stratégie violente : menaces et agressions répétées

• Position dominante

• Contraint une personne à céder un bien / argent

intimidation répétition appropriation







PISTES DE PREVENTION

• Communiquer sur la réalité du racket

• Créer un espace d’écoute / personne ressource

• Brochure et vidéos

• Inciter les élèves à parler, relater des faits (dénoncer n’est pas balancer)

• Prévenir le racket : moqueries, insultes, rejets sont les prémices du racket

• Réaliser des animations de classe



SANCTIONS

• Racket est assimilé au vol avec violence

• Plus de 18 ans  : tribunal correctionnel

• Moins de 18 Ans : tribunal de la jeunesse

• Médiation: réparation du dommage



TROUBLES ALIMENTAIRES

• Trouble face à la nourriture

• État psychologique : traumatisme émotionnel

• Perte d’estime de soi – déni de soi (physiquement et moralement)







LES CAUSES : anorexie

• Images que la société renvoie (pub, …)

• Certaines activités: sport, danse, …

• Le regard des autres

• Un simple régime

• Facteur génétique

• Réseaux sociaux





LES SIGNES : anorexie

• Perte de poids de 10 à 20%

• Nausées

• Douleurs abdominales

• Ralentissement de la croissance

• Dégoût de la nourriture

• Stratégies pour éviter les repas



TRAITEMENTS 

• Consultation psychologique

• Consultation psychiatrique

• Diététicien

• Médecin

• Hospitalisation



CYBER-HARCELEMENT - SEXTING

• Utilisation des réseaux sociaux (email,  réseaux, sms,…)

• Conséquences dramatiques

• A l’école et se poursuite en-dehors

• Statistiques: 1 jeune sur 3 cyberharcelé / 1 sur 5 harceleur

• Participants:
• Ceux qui ont un comportement actif

• Les supporters

• Les outsiders (sont au courant mais ne veulent rien savoir)

• Les défenseurs









DROGUES A L’ECOLE

• Drogues et alcool





DROGUES A L’ECOLE

• Facteurs d’incitation:

• La substance : cigarette, cannabis, …





DROGUES A L’ECOLE

• Facteurs d’incitation:

• La substance : cigarette, cannabis, …

• L’environnement: facteur psychosocial (intégration d’un groupe, 
imitation)



DROGUES A L’ECOLE

• Facteurs d’incitation:

• La substance : cigarette, cannabis, …

• L’environnement: facteur psychosocial (intégration d’un groupe, 
imitation)

• la misère

• Les problèmes familiaux (rejet, démission, absence du père…)

• Parents consommateurs

• L’ échec, déception, fuite de la réalité







INTERVENTION
• sur mandat du juge d'instruction ou avec une autorisation écrite et

préalable du procureur du Roi

• en cas de flagrant délit

• sur réquisition ou avec l'accord des personnes (la direction) qui ont la
jouissance des lieux

• sans cet accord, uniquement s'il y a un danger grave et imminent

• en cas d'indices sérieux de fabrication ou de consommation en groupe de
stupéfiants, il faut donc qu'il y ait de véritables soupçons de trafic de
substances illicites, le soupçon de détention est insuffisant.





• Violences physiques

• Abus sexuels

• Les négligences niveau santé, mental

• Maltraitance psychologique

MALTRAITANCES



MALTRAITANCES

Violences physiques

• Coups

• Pincements

• Serrements à mains nues

• Morsures

• Cheveux arrachés 

• Ecrasement 

• Torsion



MALTRAITANCES

Violences physiques avec objets

• Bâton

• Chaussures

• Ustensile de cuisine

• Câbles

• Ceintures

• Brûlures

• Tranchants, …



MALTRAITANCES

• Violences envers:

• Nourrissons: hématomes, traces de doigts,

• Bébé secoué (saignements intracrâniens)

• Jeune enfant

• Adolescent



MALTRAITANCES
INDICES DE SOUFFRANCE

• Plaintes physiques

• Perte des capacités scolaires

• Régression (énurésie)

• Mouvements de peur: défense, protection visage, sursauts

• Mécanismes de défense du Moi: identification à l’agresseur 
(agissement similaire sur d’autres enfants)

• Automutilation

• Troubles alimentaires

• Substances addictives



ABUS SEXUELS

• Menaces, chantage explicite ou implicite

• Séduction

• Récompenses

• Environnement familial, sportif, voisinage

MALTRAITANCES



ABUS SEXUELS

• Sollicitations sexuelles sans contact, exhibitionnisme

• Sollicitations à accomplir des gestes sexuels, filmés ou pas

• Harcèlement à caractère sexuel

• Attouchements, caresses

• Viol (pénétration)

MALTRAITANCES



INDICES DE SOUFFRANCE

• Réaction de deuil, séparation

• Troubles de l’humeur

• Trouble du sommeil

• Chute du rendement scolaire

• Douleurs abdominales inexpliquées

• Enurésie, encoprésie

MALTRAITANCES



MALTRAITANCES
LES NEGLIGENCES

• Négligences physiques: défaut de répondre aux besoins fondamentaux
(alimentaire, vestimentaire, hygiène)

• Négligences éducatives: manque de surveillance, encadrement, 
absence de limites, carence de jouets ou trop de jouets (absence 
parentale)

• Négligences médicales: manque de soins

• Négligence affective: indifférence, froideur, retrait, abandon…



MALTRAITANCES
INDICES DE SOUFFRANCE

• Carences affectives: retard intellectuel

• Dénutrition, déshydratation, intoxications

• Dermatoses, parasitoses

• Troubles sociaux: contact pauvre, indifférent

• Tics 

• Troubles du langage

• Arriération mentale



MALTRAITANCES
LA MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE

• Mauvais traitements passifs et actifs

• Rejet, la méprise, l’humiliation, les critiques, punitions injustes

• Le confinement et l’isolement, limitation des contacts sociaux

• Refus de répondre à ses besoins

• Terroriser, menace d’abandon

• Surstimulation: enfant est pris dans le désir de succès des parents 
(surentrainements sportifs, concours  imposés…) 

• Témoins des violences conjugales



INDICES DE SOUFFRANCE

• Troubles du comportement: désorganisation affective (attachement)

• Silencieux, s’efface, anxieux, manque d’amis

• Perte estime de soi

• Fugue

• Errance

• Ecole buissonnière

• Conduites à risques

MALTRAITANCES





TRANSFORMATION DU CERVEAU AU FIL DE LA VIE

https://www.youtube.com/watch?v=baIO2eBugNM

RACKET

https://www.youtube.com/watch?v=mqag4On25fE

NON AU HARCELEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=suiMwjRCGKI

TROUBLES ALIMENTAIRES

https://www.youtube.com/watch?v=lRnG1nwoxLQ

CAMPAGNE CONTRE LE CYBERHARCELEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=205359Si1Wo

PREVENIR LE SEXTING

https://www.youtube.com/watch?v=1HLFAROHBjM

SERVICE D’AIDE A LA JEUNESSE

https://www.youtube.com/watch?v=PrX5H2a8bbs&t=91s


