La méthode d’intérêt commun (MIC) :
intervenir stratégiquement
auprès des intimidateurs et de leurs victimes
Anatol Pikas

SCRASSC, Montérégie 2004

Traduit et adapté par Anne-Marie Beaulieu et Nathalie Rousseau, psychoéducatrices
Service régional de soutien et d’expertise en troubles du comportement et psychopathologie
Graphisme : Pierre-Luc Milot
Mise en page : Mireille Buisson

Méthode d’intérêt commun (MIC) © SCRASSC, Montérégie 2004

Table des matières

Préambule ....................................................................................................................... 1
Remerciements ................................................................................................................ 1
Qu’est-ce que l’intimidation? .............................................................................................. 2
La méthode d’intérêt commun
Petite histoire de la MIC .................................................................................................... 4
Qu’est-ce que la MIC? ....................................................................................................... 4
Conditions d’application de la MIC ...................................................................................... 5
Des éléments importants................................................................................................... 5
La méthode en résumé ..................................................................................................... 7
Exemple d’une première rencontre entre un intervenant et un élève ...................................... 10
Quelques embûches ......................................................................................................... 13
Le rôle du médiateur dans la MIC....................................................................................... 13
Deux façons différentes de faire de la médiation .................................................................. 14
LA MIC dans la classe ....................................................................................................... 15
Programme de formation de l’école québécoise ................................................................... 16
Tous peuvent faire de la médiation
Tous peuvent faire de la médiation..................................................................................... 18
En conclusion................................................................................................................... 25
Bibliographie.................................................................................................................... 26
Annexes .......................................................................................................................... 27

Méthode d’intérêt commun (MIC) © SCRASSC, Montérégie 2004

Préambule
L’intimidation est une préoccupation d’actualité. Phénomène longtemps ignoré, il fait depuis
quelques années l’objet d’une grande couverture médiatique et préoccupe grandement de
nombreux parents, jeunes et intervenants. On sait maintenant que ses conséquences peuvent
être importantes pour les victimes, mais également pour les intimidateurs qui peuvent maintenir
longtemps leurs comportements d’agression si aucune intervention n’est réalisée. Une
victimisation prolongée peut être cause d’absentéisme, de retard scolaire, de repli sur soi,
d’atteintes importantes à l’estime de soi et peut même conduire des jeunes au suicide. Il est
assez fréquent que d’anciennes victimes se rangent du côté des intimidateurs, faute de moyens
pour réagir adéquatement. Le sort des intimidateurs, bien qu’il attire moins la sympathie, n’est
pas toujours enviable : certains d’entre eux, s’ils sont ignorés, continueront à présenter des
comportements antisociaux de plus en plus graves, allant jusqu'à commettre des actes criminels
à l’adolescence et à l’âge adulte. Il est facile d’imaginer alors le coût social et humain d’un
phénomène qu’il est possible de réduire dès la petite enfance si on s’en préoccupe.
La nécessité d’intervenir pour contrer l’intimidation fait maintenant consensus. Plusieurs
programmes ont été développés ces dernières années pour mieux outiller les milieux scolaires.
Une méthode d’intervention relativement facile à comprendre et à appliquer a particulièrement
attiré notre attention. Cette méthode a été développée par Anatol Pikas, professeur au
département de l’éducation à l’Université Upsalla, en Suède. Il s’agit de la « Method of Shared
Concern », que nous traduirons par la méthode d’intérêt commun, ou plus simplement la MIC.
Cette méthode présente une façon stratégique d’intervenir dans les situations d’intimidation.
Stratégique, car elle met l’accent sur la résolution de problèmes en contournant très habilement
les résistances naturelles des intimidateurs. De plus, elle peut être appliquée tout autant par
des enseignants que par des professionnels. Elle ne nécessite pas d’achat de matériel
particulier. Même si elle demande une bonne préparation et une bonne planification, elle n’exige
pas tellement de temps, car les rencontres sont habituellement de courte durée. Bien qu’elle ait
été conçue pour des élèves d’âge primaire, elle s’adapte facilement pour le secondaire. Elle peut
être appliquée de façon complémentaire à d’autres programmes. Tout ce qu’elle demande, c’est
une petite formation de quelques heures et beaucoup de pratique!
En complément de la MIC, des activités regroupées sous le thème « Tous peuvent faire de la
médiation » sont proposées en deuxième partie. Ces activités ont pour but d’augmenter les
habiletés de médiation chez tous les élèves de la classe.
Nous espérons que ces outils faciliteront la tâche de tous ceux qui ont à cœur de réduire
l’intimidation dans les écoles en mettant l’accent sur l’éducation et l’accompagnement de tous
les jeunes aux prises avec ce problème, qu’ils soient intimidateurs ou victimes.

Remerciements
Merci à Eva de Gosztonyi, psychologue au Centre of Excellence for Behaviour Management. Mme
Gosztonyi nous a fait connaître cette méthode que nous avons adaptée et traduite en français
en vue de la faire connaître et d’en faire un outil de formation intéressant.
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Qu’est-ce que l’intimidation?
L’intimidation inclut tout à la fois des formes de violence physique, verbale et psychologique.
Elle est donc constituée de violences directes et indirectes. Les violences indirectes, quoique
plus difficiles à déceler parce que moins spectaculaires, doivent également nous alerter.
Dan Olweus1, reconnu mondialement pour ses travaux sur la violence entre élèves, donne la
définition suivante :
« Un élève est victime de violences ou de victimisation lorsqu’il est exposé, de
manière répétée et à long terme, à des actions négatives de la part de l’un ou
plusieurs autres élèves. On parle d’action négative lorsqu’une personne tente ou
parvient à porter préjudice ou infliger une souffrance à autrui avec intention. Les
actions négatives peuvent s’exprimer par des mots par exemple, par des menaces,
railleries, taquineries et sobriquets. On parle aussi d’actions négatives lorsque
quelqu’un frappe, pousse, frappe du pied, pince ou retient quelqu’un d’autre, c’est-àdire lorsqu’il y a contact physique. Les actions négatives peuvent également être
perpétuées sans parole ni contact physique, comme dans le cas de grimace, geste
obscène, ostracisme ou refus d’accéder au souhait d’autrui. »

L’intimidation se traduit par un déséquilibre des forces entre les parties en cause :

1

Égalité entre les parties

Inégalité entre les parties

Dynamique entre
individus

Duel, bataille

Un intimidateur et une victime

Dynamique entre
groupes

Bandes de forces équivalentes

Un groupe fort agresse un petit
groupe ou un individu plus
faible

D. OLWEUS. Violences entre élèves, harcèlements et brutalités, (Paris, ESF Éditeur, 1999, Collection Pédagogies
recherche, p.20.
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La méthode d’intérêt commun
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Petite histoire de la MIC
Cette méthode a été développée dans les années 1970 par Anatol
Pikas, professeur au département de l’Éducation à l’Université
Upsalla, en Suède. Il a publié un livre expliquant sa méthode en
1975. Elle a été décrite en 1989 dans School Psychology
International.
Pikas a d’abord appelé sa méthode la méthode de commande suggestive puis, la méthode de
commande persuasive . En effet, au début, il travaillait en essayant de faire émerger un
sentiment de culpabilité chez l’intimidateur, en lui suggérant de façon persuasive comment
penser et se comporter. Progressivement, la méthode fût ajustée : plutôt que d’imposer son
point de vue, l’intervenant tente maintenant d’amener l’intimidateur à se sentir concerné avec
lui par la situation d’intimidation. L’accent n’est pas mis sur le blâme mais sur la recherche de
solutions.
La MIC a été expérimentée en Angleterre, en Écosse et en Australie. Son efficacité, pour réduire
l’intimidation d’intensité légère ou modérée, a été maintes fois démontrée en Europe. Elle est
actuellement peu connue en Amérique, mais plusieurs milieux commencent à s’y intéresser. En
Australie, elle est reconnue comme étant « l’une des meilleures approches à ce jour pour
contrer l’intimidation »2. Un des avantages de cette approche est qu’elle peut apporter un
« changement de cœur » de la part des intimidateurs et atténuer le besoin de surveillance
constante.

Qu’est-ce que la MIC?
La MIC utilise une approche humaniste qui veut encourager les élèves intimidateurs à
développer de l’empathie envers leurs victimes et qui les incite à développer des habiletés de
résolution de conflits.
Cette méthode s’appuie sur le déséquilibre des forces en jeu dans les situations d’intimidation,
en travaillant séparément auprès des suspects et des victimes. Le travail se poursuit jusqu’à ce
qu’il y ait émergence d’un minimum d’empathie envers la victime de la part de l’agresseur.
L’approche est basée sur des principes psychologiques reconnus et s’inspire de la dynamique
des groupes.
Même si la méthode propose une approche non blâmante, elle ne signifie pas qu’on excuse ou
qu’on ferme les yeux sur l’intimidation. C’est une approche très directe qui favorise des
solutions responsables.
« La méthode Shared Concern vise à briser la dynamique du groupe intimidateur en
animant des discussions individuelles avec ses membres. La communication entre
l’adulte et l’élève se fait dans les deux sens et sous le signe de l’authenticité. Elle veut
faire émerger une préoccupation partagée au sujet de l’intimidation. Les échanges
individuels préparent la voie à une solution au conflit, qui permettra ensuite une
conversation en groupe avec la victime. » Pikas, 2002
2

Keith Sullivan, The Anti-Bullying Handbook, Oxford University Press, 2001.
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Conditions d’application de la MIC
Les intervenants qui veulent appliquer la méthode doivent avoir la conviction profonde qu’ils
peuvent agir sur l’intimidation.
Ils doivent avoir une compréhension commune des différentes étapes de la méthode.
Tous les enseignants et professionnels de l’école sont formés à la méthode.
Les premières fois, il est utile d’appliquer toutes les étapes de la méthode.
Pour commencer, il est préférable de choisir des cas d’intimidation ni trop graves (ex : violence
physique) ni trop légers (ex : un évènement qui peut se régler moins formellement, plus
rapidement).
À mesure qu’on devient plus habile à appliquer la méthode, les situations où elle peut être
utilisée le plus efficacement deviennent évidentes.
Comme dans toute chose, le plaisir croît avec l’usage. Plus on pratique la MIC, plus on est
habile à l’utiliser.

La MIC ne s’applique pas aux cas de violence grave. L’adulte doit alors
intervenir immédiatement.

Des éléments importants


L’intimidation n’est pas causée uniquement par les élèves en difficulté de
comportement

On a souvent tendance à diaboliser les élèves intimidateurs. On croit, à tort, que ces jeunes
sont souvent les plus durs de l’école, de petites brutes en quelque sorte. Or, un très grand
nombre d’élèves, y compris ceux qu’on considère comme de bons élèves, ont la capacité de
devenir intimidateurs dans certaines circonstances, particulièrement en situation de groupe.
Mais un élève qui fait de l’intimidation a aussi la capacité de redevenir bon si on s’occupe
rapidement de la situation d’intimidation. C’est ce changement que la méthode veut susciter.


Les mesures punitives empirent la situation

Les mesures punitives ne règlent rien. Souvent, l’intimidateur continuera à agir, mais de façon
beaucoup plus subtile, plus souterraine. Les intervenants sont alors incapables de protéger
adéquatement la victime, ne recevant plus l’information requise pour intervenir.
L’utilisation de la punition peut provoquer du ressentiment, augmenter la solidarité du groupe,
étiqueter la victime et amener les intimidateurs à utiliser des formes subtiles d’intimidation plus
difficiles à détecter. Une attitude hostile et blâmante de la part des figures d’autorité a pour
effet d’augmenter le désir de continuer à intimider et unit encore plus fortement les
intimidateurs.
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L’intimidation est souvent une affaire de groupe

En effet, la plupart des actes d’intimidation se font en groupe. Les témoins, actifs ou silencieux,
vont souvent encourager par leur attitude les intimidateurs. Cependant, certains intimidateurs
potentiels sont sensibles à la pression du groupe. Ils ressentent l’atmosphère d’agressivité et
craignent que cette violence ne se retourne contre eux. Pour se protéger, ils choisissent de
s’allier aux intimidateurs plutôt que de s’y opposer. De plus, en faisant de l’intimidation, les
intimidateurs ont le sentiment qu’ils font partie du groupe et en éprouvent du plaisir.
L’intimidation de groupe est donc alimentée par les interactions au sein du groupe. De plus, les
membres d’un groupe d’intimidateurs trouvent des raisons légitimes et du plaisir à tourmenter
leurs victimes. Ils sont conscients d’être plusieurs contre un.

 Augmenter l’empathie réduit l’intimidation
Assez souvent, les intimidateurs sont insensibles aux torts qu’ils font à la victime. Cette
insensibilité est causée par l’appartenance au groupe qui donne de la légitimité à leurs gestes
d’intimidation et les empêche de se sentir responsables des dommages causés. Cependant,
individuellement, les intimidateurs ressentent souvent de l’inconfort par rapport à leurs gestes.
Les intimidateurs ont la capacité de répondre de façon empathique à la détresse de la victime.
Pikas croit que cette capacité peut se développer davantage avec l’aide ou la médiation d’un
adulte. Pour que l’intimidateur en vienne à se sentir concerné, l’intervenant doit absolument
démontrer une attitude non blâmante. Cela ne signifie pas qu’on doive excuser les comportements d’intimidation, mais plutôt que les sentiments d’empathie envers la victime ont plus de
chance d’émerger si les intimidateurs sentent qu’ils ne seront pas blâmés et qu’ils n’ont pas à
craindre une punition. Lorsque l’empathie émerge, il est alors possible pour l’intimidateur d’avoir
une action positive et responsable envers la victime, ce qui contribuera à résoudre le problème.


Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’éléments de preuve pour intervenir

Souvent, les actes d’intimidation se font à l’insu des adultes. Les questions insistantes pour
connaître ce qui est vraiment arrivé provoquent souvent de la résistance, amènent des délais et
peuvent parfois mettre la victime en danger. Ici, l’accent est mis sur l’intervention. L’adulte ne
joue pas le rôle d’un avocat, encore moins d’un juge. Le but des rencontres n’est pas de trouver
à qui la faute, mais plutôt de favoriser chez les acteurs une façon différente de résoudre les
problèmes qui amènent les comportements d’intimidation en groupe.


L’attitude de l’intervenant favorisera le succès de la MIC

L’attitude de l’intervenant est chaleureuse et empathique. Il a la croyance profonde que l’élève
qui utilise des comportements d’intimidation a été entraîné dans une dynamique de groupe et a
la capacité de modifier ses comportements. L’intervenant n’agit pas en détective. Il essaie
plutôt de comprendre le point de vue de l’intimidateur, particulièrement les craintes qu’il peut
avoir, et veut l’aider à s’en sortir. L’adulte est présent à toutes les rencontres. Lors de la
rencontre entre la victime et les intimidateurs, il intervient comme médiateur et supporte la
victime.
Tout au long de sa navette diplomatique, il a la capacité d’écouter les parties en conflit en étant
neutre, constructif, sans préjugé. Il respecte les deux parties et peut facilement proposer des
solutions intéressantes.
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La méthode en résumé
Identification d’un problème
d’intimidation/victimisation

Phase I : Première rencontre individuelle des intimidateurs

Phase 2 :



Étape 1 : Établir la confiance



Étape 2 : Partager une préoccupation commune



Étape 3 : Viser un point de rupture



Étape 4 : Rechercher des solutions constructives

Rencontre avec la victime
Rencontres individuelles des intimidateurs

Phase 3 :

Phase 4 :

Rencontre de préparation avec le
groupe d’intimidateurs

Rencontre de médiation

Phase 5 :

Suivi et retour
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Identification d’un problème
d’intimidation/victimisation
Un problème d’intimidation/victimisation est identifié. On possède des informations sûres à
propos des acteurs impliqués. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’information
et de nombreux détails. On doit savoir :
•

qui est la personne ou qui sont les personnes victimes d’intimidation par un individu ou un
groupe;

•

qui est la personne ou qui sont les personnes qui commettent les gestes d’intimidation.

L’information à propos de ce qui se passe, de comment la victime est inquiète ou soucieuse
s’obtiennent idéalement par des observations ou des rapports de collègues ou de tiers plutôt
que par des conversations avec la victime. Ceci a pour but d’éviter que la personne soit
considérée comme un « stool ». Les présumés intimidateurs sont rencontrés AVANT la victime
pour la protéger contre des accusations de mentir ou de faire des racontars.
La MIC sera appliquée parce que l’intervenant principal a la conviction qu’une conversation
régulière ou un avertissement ne seront pas suffisants. La situation mérite donc qu’on lui
accorde un certain temps si on veut parvenir à une solution efficace.

Phase I :
Première rencontre des suspects
Un certain nombre d’élèves sont identifiés comme
ayant commis de l’intimidation ou ayant supporté ou
encouragé ces gestes d’une quelconque façon. Les élèves sont rencontrés
chacun leur tour, en commençant par celui qui semble être le leader. Les
suspects sont rencontrés un à un dans le but de bâtir un début de relation
avec l’intervenant et pour diminuer l’emprise du groupe.
Il est important de ne porter aucune accusation. L’intervenant invite l’élève
à s’asseoir sur une chaise face à lui (pas de bureau entre les deux personnes) et attend d’avoir
un contact visuel avant de débuter l’intervention. L’atmosphère doit être détendue afin que
l’intimidateur développe une relation de confiance avec l’intervenant.
La première rencontre revêt une importance décisive car elle permettra éventuellement une
rencontre constructive entre les intimidateurs et leur victime. L’intervenant ne doit jamais
passer à l’étape suivante tant que l’étape précédente n’est pas accomplie selon le résultat
attendu. Il est possible qu’il doive prendre une pose ou recommencer à un autre moment.
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Étape 1 : Établir la confiance
L’intervenant commence en mentionnant qu’il est préoccupé par le fait qu’une personne soit
victime d’intimidation. Il rencontre un jeune à la fois. Il n’est pas accusateur, mais peut
apporter les faits qu’il connaît, par exemple : « Maryse a été bousculée sur la cour de
récréation ». Il doit éviter les formules trop vagues comme « J’ai entendu dire que… ». Il
affirme les faits pour éviter les argumentations inutiles, même s’il ne possède pas toute
l’information.
Quand le point de vue de l’intervenant a été clarifié, simplement et avec sincérité, il passe à
l’étape suivante.

Étape 2 : Partager une préoccupation commune
L’élève est invité à dire ce qu’il connaît de la situation. L’intervenant utilise des phrases de type
cognitif : « Que s’est-il passé? » « Qu’en penses-tu? », plutôt que de type affectif : « Peux-tu te
mettre à sa place? ». Ceci évite que l’élève se braque inutilement.

Étape 3 : Viser un point de rupture
Dès que l’élève a reconnu que quelque chose s’est passé, sans nécessairement se déclarer
coupable, dès qu’il a une certaine conscience des évènements; la phase d’exploration cesse et
on passe à la recherche de solutions.

Étape 4 : Rechercher des solutions constructives
L’intervenant demande à l’élève ce qu’il peut faire pour améliorer la situation.
L’intervenant ne cherche pas à tout savoir ni à blâmer qui que ce soit; il veut simplement
susciter des réponses constructives en vue d’apporter un changement.
On s’attend à ce que des suggestions simples et facilement applicables, soient proposées par
l’élève. S’il n’en propose pas, l’intervenant peut le faire. Il doit suggérer des moyens qu’il croit
pouvoir être acceptés facilement par l’intimidateur.
L’intervenant doit manifester son approbation pour toute suggestion constructive et prend alors
entente pour une future rencontre.
Lors de cette première rencontre, aucune entente officielle n’est faite et aucun avertissement
n’est donné. Les autres élèves impliqués sont rencontrés à leur tour, individuellement, en
suivant le même processus.
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Exemple d’une première rencontre entre un intervenant et un élève
Phase 1
-

Intervenant (Étape 1) : Bonjour Stéphanie, j’aimerais ça te parler quelques minutes.

-

Élève : O.K.

-

Intervenant : (Étape 2) : Je suis préoccupé car des élèves font la vie dure à Mélanie.
Es-tu au courant de cela?

-

Élève (longue pause) : Je ne sais pas trop…

-

Intervenant : O.K, mais peux-tu m’en parler un peu, me dire ce que tu sais?
(L’intervenant n’essaie pas d’obtenir une confession).

-

Élève : Mélanie a couru après, elle a juste à pas me traiter de « bitch ». On lui a dit
d’arrêter de faire cela. Je l’ai peut-être un peu bousculée…

-

Intervenant : Je comprend que ça ne doit pas être évident de se faire traiter de nom.
Mais je suis inquiet pour Mélanie, elle semble triste et s’absente souvent de l’école. Ça
doit être difficile pour elle.

-

Élève (Étape 3) : Oui, j’ai remarqué qu’elle était souvent absente ces temps-ci.

-

Intervenant (Étape 4) : Je me demandais si tu pourrais faire quelque chose pour que
ça se passe mieux avec Mélanie?

-

Élève : Moi?

-

Intervenant : Oui, toi.

-

Élève (longue pause) : Bon, je pense que je pourrais arrêter d’être sur son dos et
arrêter de l’écoeurer…

-

Intervenant : O.K. C’est super! Nous allons nous revoir mardi prochain pour voir
comment ça va…

-

Élève : C’est tout?

-

Intervenant : Oui, c’est terminé. À mardi prochain.

Méthode d’intérêt commun (MIC) © SCRASSC, Montérégie 2004

10

PHASE II :
Rencontre avec la victime
La victime est rencontrée après tous les intimidateurs.
Il est essentiel que l’intervenant commence en étant très empathique envers la victime, en lui
offrant son support et sa compréhension à propos de ce qui lui arrive. Cependant, l’intervenant
doit poser des questions afin de déterminer si l’élève n’est pas une victime provocante.
L’intervenant informe la victime qu’il a parlé avec les intimidateurs individuellement et que
chacun d’entre eux est prêt à coopérer. Il informe la victime qu’il la rencontrera à nouveau pour
voir comment les choses ont évolué.

Deuxième rencontre avec les intimidateurs
Comme convenu, l’intervenant rencontre à nouveau les intimidateurs de façon individuelle afin
de vérifier s’ils ont tenu leurs engagements et si des progrès ont été réalisés.
Durant ces rencontres, l’intervenant informe qu’il y aura une rencontre de groupe avec les
autres intimidateurs afin de préparer une rencontre avec la victime.

PHASE III :
Préparation de la rencontre
de médiation
Quand il est évident que de bons progrès ont été réalisés, une rencontre avec tout le groupe
des intimidateurs est organisée. Durant cette rencontre, l’intervenant complimente les membres
sur les progrès accomplis. Il apporte ensuite la suggestion d’un ou plusieurs membres du
groupe : inviter la victime à se joindre au groupe pour une rencontre finale afin de lui
démontrer que le problème est vraiment résolu.
Chaque intimidateur doit s’être engagé à avoir une attitude positive envers la victime au
moment de cette rencontre.

Méthode d’intérêt commun (MIC) © SCRASSC, Montérégie 2004

11

PHASE IV :
La rencontre de médiation
La victime et les intimidateurs se rencontrent.
L’intervenant joue le rôle de médiateur.
La victime a reçu l’assurance que les membres du
groupe n’auront pas d’attitudes déplaisantes à
son égard. Si tout se passe bien, la rencontre
sert à démontrer publiquement que les gestes d’intimidation posés sont maintenant chose du
passé. L’objectif minimal est d’en arriver à une entente de coexistence pacifique. Même si on
utilise une approche individuelle, le but n’est pas de briser le groupe car les élèves ont le droit
d’avoir du plaisir à être en groupe. L’objectif est plutôt de changer les attitudes et
comportements à l’égard des victimes.
Le but est d’en arriver à une entente entre les élèves. Elle décrit comment chacun se
comportera envers l’autre. L’entente doit être officialisée par un geste symbolique, un
engagement verbal ou écrit. L’intervenant doit demander : « Qu’est-ce qui arrivera si quelqu’un
ne respecte pas l’entente? » La discussion se termine en expliquant qu’on peut se taquiner
mais en respectant certaines limites, et que chacun a la responsabilité de s’objecter ou de
dénoncer lorsque ces limites sont dépassées.

PHASE V :
Suivi et retours
Il est important de voir le groupe d’intimidateurs après que des
progrès aient été faits afin de les féliciter et de continuer à travailler
si des problèmes persistent avec la victime.
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Quelques embûches
 Le présumé intimidateur peut nier être au courant de ce qui s’est passé. Il se peut qu’il
l’ignore vraiment; il est également possible, même si le travail préalable a été bien fait, qu’il
refuse de coopérer. L’intervenant peut alors répéter qu’il est préoccupé et dire : « Très bien,
tu ne sembles pas vouloir me parler aujourd’hui. On pourra se reparler plus tard. » Ainsi,
l’intimidateur sait que la situation n’est pas réglée. Il demeure avec un doute sur ce qui
arrivera.
 L’intimidateur peut nier sa participation et dire que ce sont d’autres élèves qui ont posé les
gestes. L’intervenant peut dire : « Tu as de l’influence sur X… Je me demandais si tu ne
pourrais pas lui dire un mot. Habituellement, il respecte ce que tu dis… »

 L’élève peut mettre de la pression sur l’intervenant pour savoir pourquoi il le suspecte. Ici,
l’intervenant doit faire attention pour ne pas qu’on pense que la victime a dénoncé; il doit
laisser entendre vaguement que ça vient d’autres personnes, qu’il en a entendu parler, tout
en restant assez évasif. Il peut aussi dire qu’il a lui-même observé les gestes dont il est
question. L’intervenant doit être attentif pour ne pas avoir d’argumentation à ce propos. Il
doit retourner au sujet principal : il est préoccupé pour la victime et se demande ce qui peut
être fait pour l’aider.

 Et que faire devant une victime provocante? Les victimes ne sont pas toutes innocentes. Il

est important de saisir ce qu’elles font parfois pour provoquer les intimidateurs. Il faut
parfois travailler directement sur les comportements provocants de la victime. L’intervenant
essaiera donc de susciter des changements des deux côtés de façon à arriver à une
entente : c’est son rôle de médiateur.

Le rôle du médiateur dans la MIC
Tout bon médiateur mettra en application les principes suivants :
•

maintenir une position neutre sans favoriser un parti plutôt qu’un autre;

•

écouter attentivement les deux parties;

•

éviter le blâme et rechercher une solution qui satisfera les parties;

•

démontrer de l’empathie sans porter de jugements.

Cependant il existe de légères différences entre la médiation traditionnelle et la médiation à la
manière de la MIC. Le tableau de la page suivante : Deux façons de faire de la médiation,
explique ces distinctions.
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Deux façons différentes de faire de la médiation

Médiation traditionnelle
Les deux parties sont présentes.

Processus

Le médiateur affirme verbalement sa
neutralité dès le début.
Le médiateur demande aux parties
d’exprimer leurs différends, de définir
quel est le problème.

Neutralité

Proposition de
solutions

Processus de
négociation

Fin de la médiation

Conclusion :
« Ce qui fonctionne »

Médiation MIC
On demande aux parties de
s’exprimer séparément.
Le médiateur démontre son empathie
de façon non-verbale. Il ne fait pas
appel au sentiment de culpabilité.
L’accent est mis sur la recherche de
solutions plutôt que sur la définition
du problème.

Le médiateur fait attention pour ne
pas se laisser piéger en prenant partie.

Le médiateur envoie le message
suivant : « je suis concerné par votre
situation, mais aussi par celle de
l’autre partie ».

Toutes les suggestions peuvent être
apportées, mais le médiateur a le
dernier mot.

Idéalement, le médiateur n’apporte
pas de suggestions. Il est à l’affût de
la plus petite solution proposée.

Les règles sont annoncées :
« On est ici pour régler un problème. »
« Pas de blâme. Pas d’excuses. »
« Dites toute la vérité. »

Toutes ces règles sont implicites dans
les rencontres individuelles. La
rencontre de médiation n’a pas lieu
avant d’avoir l’assurance d’une
solution partagée. Dans la rencontre
de médiation, le médiateur fait
appliquer les règles discrètement.

La négociation se termine avec un
arrangement ferme préférablement
écrit et signé.

Le médiateur demande « Que faire si
l’un d’entre vous ne respecte pas
l’entente? »
Un non-respect marqué devrait être
rapporté au médiateur, un nonrespect modéré devrait être discuté
entre les élèves seulement, et les
petits non-respects devraient être
tolérés.

Le médiateur traditionnel utilise son
autorité naturelle, sa vaste expérience
de vie pour démontrer ce que devrait
être la bonne solution pour les parties.

Le médiateur qui utilise la MIC est un
facilitateur de solutions partagées qui
émergeront des forces des deux
parties. Il les soutient avec
délicatesse, sensibilité et un
enthousiasme discret.

Tiré de : http://surf.to/scm
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La MIC dans la classe
Pikas (2002) décrit le scénario de rêve dans lequel un adulte peut discuter d’intimidation dans
un climat d’échange respectueux avec sa classe.
Il suggère de commencer en partageant avec les élèves :
« Savez-vous que si je demande aux élèves, sur un questionnaire anonyme, s’il y a de
l’intimidation dans la classe, environ 10 % vont répondre que oui. Si je demande aux
mêmes élèves de m’écrire le nom d’un intimidateur ou d’une victime, personne ne va
écrire un seul nom. Comment expliquez-vous cela? »

Pikas ajoute :
« Notez que je commence avec un problème. Ma voix et mon attitude corporelle démontrent
que je parle à des personnes qui en connaissent plus que moi sur le sujet… »
Je demande ensuite quelle méthode nous pourrions utiliser pour régler le problème sans aucun
trouble pour les personnes impliquées. Il se produit alors quelque chose que je souhaite à tous
les enseignants : les élèves proposent des solutions qui contiennent les concepts-clés de
résolution de conflits et de médiation. Il est naturel pour eux de donner des chances égales aux
deux parties.
Je renforce les réponses des élèves qui veulent la justice pour tous, incluant les réponses des
élèves soupçonnés d’intimider. En fait, je ne présente pas la MIC de façon magistrale, mais
comme une pièce de choix à l’intérieur d’un dialogue. »
Pikas affirme que les discussions et actions, comme dans l’application de la MIC, ont plus de
chance d’avoir un effet à long terme sur une école que la simple diffusion d’information ou la
punition d’un coupable.
Lorsque cette méthode a été utilisée quelquefois par un intervenant dans un milieu donné,
Pikas recommande qu’il travaille à augmenter l’empathie et la responsabilité collective par des
animations de groupe dans les classes. Il suggère que l’intervenant anime régulièrement des
discussions sur des thèmes comme le harcèlement et l’intimidation.
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Programme de formation de l’école québécoise

Lorsque cette approche est utilisée régulièrement,
elle contribue au développement des compétences transversales suivantes :

•

Exercer son jugement critique

•

Résoudre des problèmes

•

Coopérer

•

Mettre en œuvre sa pensée créatrice

•

Communiquer de façon appropriée
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Tous peuvent faire de la médiation
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Tous peuvent faire de la médiation

All in The Class Become Mediators3 ( Tous peuvent faire de la médiation ) propose des activités
de classe qui permettent à tous les élèves d’un groupe de développer des habiletés de
médiation.
« Les comportements pacifiques s’apprennent et s’intègrent à la fois dans l’action et à travers
des discussions, des échanges et des réflexions.
Si l’entraînement à la médiation est faite uniquement auprès d’élèves choisis, ceux qui sont
impopulaires dans le groupe le demeureront. Les habiletés de médiation doivent être
enseignées, à travers des jeux de rôles et des échanges, à tous les membres d’une classe.
Les enseignants ont réalisé que l’atmosphère de la classe s’améliore avec l’ACBM et devient une
belle opportunité de promouvoir la paix.
Dans tous les conflits, autant les conflits interpersonnels que les conflits mondiaux, il est
possible de construire un pont entre les parties. Chacun peut faire une interprétation
constructive ou destructive de la situation. C’est souvent ce qui déterminera s’il y aura guerre
ou paix. Avec Tous peuvent faire de la médiation, comme dans la MIC, on utilisera les intérêts
communs des parties et on mettra l’accent sur ce qui les rassemble pour en arriver à une
entente.
Les parties en conflit possèdent souvent des éléments de solution. Le dialogue de paix est un
acte créatif dans lequel chaque partie est capable de considérer les motifs de l’autre et peut
restreindre ses propres buts au besoin.
Le fait d’apprendre la médiation permet aux jeunes non seulement d’aider les autres mais de
développer des habiletés à régler leurs propres conflits.
Dans Tous peuvent faire de la médiation, l’enseignant, à travers des jeux de rôle, incite tous les
élèves à être des médiateurs. Rapidement, certains élèves démontrent de grandes capacités à
être médiateurs. L’enseignant exige des moins talentueux qu’ils participent au moins aux
discussions.
Il est crucial que l’école tende à augmenter les habiletés sociales de tous les élèves car ils sont
dans un environnement où tous dépendent les uns des autres. En d’autres termes, les
médiateurs ne doivent pas nécessairement être choisis parmi les enfants les plus doués ou les
plus populaires. »

3 Réf. : www.pikas.se
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Tous peuvent faire de la médiation
Étape 1 : Réflexion écrite à propos des conflits
Cette réflexion peut s’inscrire à l’intérieur d’une compétence
disciplinaire. On pourra utiliser comme déclencheur un article de
journal, le visionnement d’un film ou l’analyse d’un fait d’actualité.
(1 heure)
Étape 2 : Discussion de classe à propos
des conflits et leur résolution
À partir du contenu des textes des élèves, de
leurs fantaisies et de la réalité, une discussion
est amorcée. En adaptant le niveau de
langage à l’âge des élèves, l’enseignant
apporte la distinction entre conflits
symétriques et non-symétriques en soulignant que la médiation par les pairs est efficace
dans les conflits symétriques (voir p. 22). (1-2 heures)
Étape 3 : Entraînement à la médiation par des jeux de rôle en triade
À partir des conflits décrits dans les textes des élèves, l’enseignant propose des conflits
qui peuvent convenir à une médiation. Deux élèves jouent les parties en conflit; un
troisième joue le médiateur. Le médiateur entend d’abord individuellement chacune des
parties, tentant de susciter une préoccupation partagée à propos de la situation. Le
médiateur continue jusqu’à ce qu’il ait assez d’éléments pour proposer une solution
commune. Il met alors les parties en présence et préside la rencontre. La solution est
officialisée par un contrat, un engagement formel ou informel.
Le processus de médiation peut être enregistré sur un magnétophone. Les équipes qui
croient que leur médiation est un succès font jouer le scénario aux autres équipes. Ceux
qui n’ont pas réussi expliquent brièvement pourquoi.
Étape 4 : Appliquer la médiation à des conflits réels
Durant les semaines et les mois suivants, la médiation est appliquée à des conflits qui
surviennent dans la vie quotidienne. L’enseignant supervise ceux qui ont agi
spontanément comme médiateurs. Il souligne les médiations réussies.
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Étape 1 : Présentation de la tâche écrite aux élèves
À cette étape, l’idée principale est de relever les idées personnelles des élèves à propos de la
résolution de conflits. Voici comment la tâche peut être présentée :
« Aujourd’hui, je vous demande d’écrire à propos des conflits. Vous pouvez écrire sur
des conflits que vous avez vécus personnellement ou dont vous avez été témoins.
J’aimerais aussi savoir comment ces conflits ont été réglés. La résolution du conflit est
importante. Nous en discuterons plus tard. »

Si les élèves ont de la difficulté, il faut éviter de donner des exemples spectaculaires. L’exercice
doit révéler leurs propres idées. On peut citer en exemple un conflit typique de la vie scolaire
et un conflit de portée internationale. Il faut éviter de donner des exemples de conflits
asymétriques tels assauts, violence grave, dans lesquels la médiation n’est pas appropriée. Tous
les actes criminels graves sont asymétriques : le but des activités de Tous peuvent faire de la
médiation est de former des médiateurs et non pas des futurs juges ou policiers.
L’enseignant encourage ceux qui finissent tôt à élaborer leur pensée et insiste sur la résolution
de conflits.

Étape 2 : Discussion de classe
Les travaux des élèves sont ensuite lus
tout en portant attention aux idées
intéressantes que l’on souhaite partager
ainsi qu’aux situations qui pourraient être
utilisées dans les jeux de rôle.
Habituellement, les élèves accordent plus d’importance à la description du conflit qu’à sa
solution. Une attention particulière doit être apportée à tous les efforts faits pour trouver des
solutions constructives. L’enseignant doit être préparé à recevoir tous les points de vue, même
les plus choquants (racisme, guerres de religions) en demandant quelle alternative constructive
pourrait exister. Il ne faut pas réfuter des opinions, mais plutôt poser des questions.
La différence entre un conflit réel et un incident est expliquée. La médiation s’applique aux
vrais conflits. Les incidents se règlent souvent par de simples excuses. La médiation ne
s’applique pas aux conflits asymétriques et trop complexes. Cependant, les élèves doivent être
conscients qu’en situation de conflits, les parties se présentent souvent comme innocentes,
faibles, ayant été maltraitées : autrement dit, lors de conflits, les parties présentent souvent le
conflit comme étant asymétrique, alors que ce n’est pas toujours le cas.
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À la fin de la discussion, grâce aux questions judicieuses qui ont été posées, les élèves
devraient maîtriser les notions suivantes :

Conflits

Intimidation
Cas clairs

Cas clairs

Un intimidateur ou un groupe
d’intimidateurs face à une
personne plus faible.

Les parties sont à peu près de
force égale. Attaques des deux
côtés.

Conflits asymétriques

Conflits symétriques

?
Une partie où les deux
se disent victimes
mais attaquent
parfois l’autre.

Cas nébuleux

Les médiateurs débutants se retrouvent souvent pris dans le rôle de juge car une des parties
est très crédible dans ses récriminations. Ce qui risque d’arriver alors est que le juge-médiateur
qui supporte un des deux côtés participera lui aussi au conflit. L’enseignant doit démontrer que
le terrain du médiateur se limite aux conflits symétriques et aux cas nébuleux, et doit illustrer
ceci par des exemples concrets.
L’enseignant doit aussi expliquer la différence entre un juge et un médiateur : le juge doit
décider laquelle des deux parties est coupable alors que le médiateur recherche une solution
que les deux parties accepteront.
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Lorsque ces notions sont claires pour toute la classe, l’enseignant demande aux élèves :
« Comment les gens règlent-ils leurs conflits?
Il est préférable que les élèves écrivent d’abord leurs réponses individuellement afin que les
plus timides puissent aussi participer à la discussion qui suivra. Ensuite, en grand groupe, les
idées des élèves sont récoltées une à la fois afin que tous puissent participer.
On doit discuter des solutions proposées en considérant les avantages et inconvénients. Par
exemple :

Avantages

Inconvénients

Évitement

Pas de perte d’énergie
pour un conflit qui va
probablement se régler
de lui-même.

L’autre partie peut
manipuler s’il se rend
compte qu’on préfère
l’évitement.

Agression

Défense de son intégrité,
de son territoire ou de sa
liberté.

Habituellement, il y a
escalade dans les
agressions et les
troubles s’amplifient.

Discussion constructive

Les deux parties retirent
quelque chose de
l’entente.

Difficile a appliquer
quand vous êtes vousmême une des parties
en conflit.
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Un secrétaire note les réponses au tableau ainsi que le nombre de fois qu’une proposition
semblable à une autre est rapportée.
Voici à quoi peut ressembler le tableau sur lequel le secrétaire inscrit les échanges :
Tempête d’idées
1. S’éloigner ////
2. Éviter de rencontrer
l’autre

Propositions condensées
Évitement du conflit
(1,2,10,11,12)

L’évitement peut aider mais
n’est pas toujours satisfaisant.

Se retirer et aller chercher du
support (3,4,6,9)

La violence entraîne la
violence.
Escalade du conflit.

3. Le dire à nos parents/
4. Se tenir avec d’autres////

Conclusions

Discuter du problème de
façon constructive
(5,7,8)

5. Demander à l’autre
pourquoi il nous en veut//

La discussion est une bonne
solution mais est difficile à
appliquer lorsqu’on est en
colère.

6. Le dire à l’enseignant/
7. Demander à l’autre de se
mettre à notre place

Nous avons besoin
d’apprendre la médiation!

8. Mettre les deux parties
ensemble//
9. Un adulte parle à
l’intimidateur
10. En rire /
11. Rester calme
12. Trouver la raison pour
laquelle l’autre agit ainsi

Comment agit un bon médiateur?
Cette partie débute lorsque la classe est convaincue des bénéfices de la médiation. Les
réponses sont inscrites au tableau. L’enseignant doit s’assurer qu’à la question « Pourquoi un
bon médiateur écoute les deux parties? », les élèves comprennent que c’est pour avoir assez
d’informations des parties elles-mêmes afin de les utiliser lors de la rencontre de médiation.
L’enseignant clarifie la notion de « navette diplomatique » : un bon médiateur apporte les idées
positives d’une partie à l’autre et vice-versa avant qu’elles ne se rencontrent.
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Étape 3 : Entraînement à la médiation par des jeux de rôle en triades
Une situation de conflit provenant d’une des réflexions écrites est présentée à toute la classe.
Seuls les faits sont présentés.

Jonathan et Éric étaient de très bons amis depuis le début du primaire. En première
secondaire, Jonathan sort avec Émilie, mais peu de temps après, Éric « vole » Émilie à
Jonathan. Quelques semaines plus tard, Émilie rompt aussi avec Éric. Jonathan ridiculise
souvent Éric en public et le pousse dans les cases. Éric réplique de plus en plus souvent.

Le même jeu de rôle est distribué à toutes les équipes, ce qui permettra de comparer les
différentes stratégies de médiation. Chaque membre de l’équipe jouera le médiateur à son tour.
Il est intéressant d’enregistrer ou de filmer les jeux. L’enseignant doit prévoir qu’une partie est
toujours seule durant la navette diplomatique. Elle devra donc s’occuper à une tâche
quelconque lorsqu’elle n’est pas en présence du médiateur. De petits mémos peuvent être
fournis aux médiateurs afin de les guider dans leur intervention :

Mémo

pour le médiateur dans la phase « navette diplomatique »
 Parle d’abord avec une des parties pour recueillir son point de vue.
 Écoute-le attentivement et patiemment. Demande si tu comprends bien.
 N’émets pas d’avis personnel.
 Demande à la partie A quelle qualité B pourrait avoir et vice-versa.
 Plus tard, demande à la partie A quelle qualité B pourrait lui avoir trouvé.
 Lorsque l’attitude des parties est plus souple, tu peux demander si une
résolution de conflits serait une bonne chose. Si la réponse est oui, demande
une idée de solution. Si la réponse est non, demande s’il aime être en
conflit. S’il répond oui, ta médiation est terminée. Tu ne peux pas aller plus
loin.
 N’annonce pas de rencontre avec l’autre partie avant d’être certain que les
deux acceptent.
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Mémo

pour le médiateur lors de la rencontre au sommet
diplomatique »
 Sois amical. Ne parle pas trop. Va droit au but.

 Dis que tu te rappelles qu’ils avaient de bonnes idées pour régler le conflit.
Peuvent-ils les apporter?
 Laisse-les parler des actions négatives de l’autre partie seulement s’ils insistent
pour le faire. Sinon, concentre-toi sur les solutions.
 Félicite rapidement pour les bonnes idées.
 Lorsqu’une solution est acceptée, demande ce qui arrivera si l’entente n’est
pas respectée.
 N’accepte pas les solutions qui sont des punitions. Tu peux accepter deux
genres de solution :


celles qui sont un contrat de communication (ex : quand on ne s’entend
pas et qu’il y a un conflit dans l’air, on dit à l’autre qu’on a besoin de lui
parler);



celles qui proposent de tolérer les petites erreurs de l’autre.

En conclusion
L’intimidation n’est pas un problème simple et, comme pour tout problème complexe, aucune
solution unique et magique ne peut s’y appliquer. La MIC et les activités proposées dans Tous
peuvent faire de la médiation doivent donc être considérées comme étant des outils
intéressants qui n’excluent en rien le recours à d’autres outils. On sait que la surveillance
judicieuse des élèves, le développement de la compétence sociale des jeunes, la sensibilisation
des parents, l’accès à des loisirs de qualité et
l’engagement des différents acteurs d’une communauté
sont essentiels dans la lutte à l’intimidation.
Enfin, à tous ceux qui auront envie d’inclure la MIC et
les activités de Tous peuvent faire de la médiation dans
leur coffre à outils, nous espérons que ce guide
d’accompagnement vous permettra de les appliquer en
y ajoutant votre touche personnelle, votre couleur
unique, votre cœur d’éducatrice ou d’éducateur.
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