
Et pour les plus grands, la médiation entre kévin et Yadou

Kévin et Yadou arrivent se sont violemment disputés, l’autre jour, pendant la récréation. 
Depuis,  l’ambiance dans  la  classe est  insupportable.  Des camarades leur  ont  conseillé 
d’aller en médiation. Ils ont accepté.

 

Yadou

"Je  devais  récupérer  mes  affaires  de  sport  que  j’avais  prêtées.  Je  me  précipite  en  
récréation, récupère mon sac et Kévin me tombe dessus, m’insulte ; je ne suis pas du  
genre à me laisser faire et j’aurais réglé l’affaire si un surveillant n’était pas venu. Depuis,  
il m’évite, et, ok, je ne le tape pas mais je ne perds pas une occasion de lui en envoyer  
une. Ce type, il cherche juste la bagarre, c’est un fou dangereux."

Kévin

"Je discutais tranquillement avec Latifa en descendant en récréation. Yadou m’a bousculé,  
fait un croche-pied, j’ai failli me casser la figure. Il a filé, semblant de rien. Je l’ai rattrappé  
dans la cour pour l’engueuler mais il s’est mis à crier plus fort que moi. Un surveillant nous  
a séparés et, depuis, il n’arrête pas, même pendant les cours, de m’insulter. Moi, je lui  
réponds, bien sûr. J’ai accepté de venir en médiation mais ça ne donnera rien car les types  
comme lui, faut juste les éviter."

Pistes d’exploitation

1. Les faits
a.  Yadou  devait  récupérer  ses  affaires  de  sport  et  s’est  précipité  en  récréation.  
b. Dans sa précipitation, il a bousculé Kévin dans l’escalier, mais il ne s’en est même pas 
aperçu.
c. Kévin descendait en récréation en discutant avec Latifa, lorsqu’il a failli tomber, bousculé 
par Yadou. Il pense que celui-ci lui a fait un croche-pied. Et donc, il rattrappe Yadou dans 
la cour pour l’engueuler mais à ce moment-là Yadou, qui ne s’était aperçu de rien, s’est 
mis à crier plus fort que lui.
d.  Depuis,  ils  s’insultent  mutuellement  et  l’ambiance  en  classe  est  insupportable.

2. Les ressentis
a. Yadou s’est senti « engueulé » à tort, il est fâché contre Kévin.
b. Kévin s’est senti agressé physiquement et nié par Yadou car il pense que Yadou lui a, 
sans raison, fait un croche-pied et s’est sauvé sans rien dire. Il est très en colère contre  
Yadou.

3. Les valeurs
a.  et  b.  Yadou  et  Kévin  ressentent  de  l’injustice,  il  ont  été  agressés  par  l’autre 
(physiquement  ou  verbalement)  alors  qu’il  n’ont  rien  fait  (pensent-ils),  souffrent  du 
manque de respect de l’autre.



4. Les besoins non satisfaits
a. Respect
b. Compréhension
c. Justice

5. Recherche de solutions
a. Attention à ne pas juger Yadou qui ne s’est aperçu de rien. Attention : on peut s’excuser 
d’un geste non intentionnel.
b.  Solutions  qui  rétablissent  une relation respectueuse entre eux (plus  d’insultes),  qui 
aménage l’avenir  en classe,  qui  mettent  des  jalons  pour  un échange qui  permette  la 
compréhension avant l’agression verbale ou physique. (Si Kévin avait été demandé une 
explication à Yadou dans la cour avant l’engueulade, le problème aurait pu éventuellement 
se régler)
c. Si des excuses sont demandées, elles peuvent être échangées : Yadou a bousculé sans 
faire attention, Kévin a engueulé sans s’assurer de l’intention de Yadou.
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