Fiche activité N°29 – Gestion des conflits et médiation
Niveau : Primaire / Collège

LE CONFLIT ET MOI:
UNE HISTOIRE DE SCHTROUMPFS
OBJECTIFS
-

Réfléchir à son positionnement face aux conflits et être conscient des différentes
attitudes possibles dans un conflit.
Réfléchir à sa manière d’être face à un conflit et les différentes stratégies mises en
place en fonction du conflit (affrontement, évitement, abandon, etc.) pour le vivre le
mieux possible.

MATÉRIEL
-

Le document des Schtroumpfs avec uniquement les images
Le panneau d’affirmation en couleur sur les différentes attitudes face à un conflit.
Pour le professeur ou l’intervenant : Le tableau récapitulatif des 5 différentes
attitudes de Thomas & Kilmann (1972)
o

CF annexes ci-dessous

DÉROULEMENT
-

Distribuer les Schtroumpfs en constituant des groupes (cacher les légendes dans un
premier temps)
Faire deviner les « attitudes » le plus rapidement possible en instituant un challenge
entre les groupes.
Puis confronter les légendes auprès du professeur en silence.
Comparer avec les légendes du document originel

ALLER PLUS LOIN
Afficher ou distribuer le document en couleur des « affirmations » ci-dessous.
Seul, réfléchir aux affirmations données puis, «repérer les phrases dans lesquelles chaque
élève se reconnait. Il note la couleur qui prédomine dans ses réponses ». On peut partager
ensuite à deux ses réponses. Puis discussion en grand groupe autour des attitudes et de leur
utilisation (L’aide du tableau récapitulatif des cinq attitudes du professeur est précieuse)

DURÉE
Prévoir 5-10 minutes en individuel, 5-10 minutes à deux et le reste de la séance pour la
discussion en groupe.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

AFFIRMATIONS
1. Souvent, je laisse à d'autres la responsabilité de résoudre un problème.
2. Je m'efforce de trouver un compromis.
3. Je veux démontrer que j'ai raison.
4. Je fais le nécessaire pour éviter des tensions.
5. Je tiens compte des sentiments des autres et m'efforce de maintenir la relation saine.
6. Parfois je sacrifie mes propres désirs au profit de ceux de l'autre.
7. Je m'assure de pouvoir compter sur l'aide de l'autre dans la recherche d'une solution
8. J'évite ce qui peut me causer des désagréments.
9. J'essaie d'imposer mon point de vue.
10. J'accepte de céder sur un point, afin de gagner sur un autre.
11. J'évite parfois de prendre une position qui pourrait aboutir à une controverse.
12. Habituellement, je reste fixé sur mon objectif, quoi qu'il advienne.
13. J'estime que les divergences ne valent pas toujours la peine de se mettre sous pression.
14. Je suis prêt à me confronter avec l'opinion de l'autre, à condition que ce dernier
manifeste également une attitude d'ouverture.
15. Je mets la pression afin de faire primer mes intérêts.
16. Si cela peut satisfaire l'autre, je veux bien me ranger à son point de vue.
17. Je suis d'accord de me ranger partiellement à l'avis de l'autre, s'il manifeste la même
attitude à mon égard.
18. Je m'efforce de trouver une combinaison raisonnable des bénéfices et inconvénients
pour chacun.
19. Je cherche une position entre la mienne et celle de l'autre.
20. Si la position de l'autre est très importante pour lui, j'essaie d'y correspondre.
21. J'explique mes raisons aux autres et leur demande les leurs.
22. Je prends de la distance par rapport à la question en jeu, afin de me donner le temps de
réfléchir à tous les paramètres en jeu.
23. Je m'évertue à faire comprendre à l'autre ma logique et les avantages de mon point de
vue.
24. Je préfère souvent laisser la responsabilité du choix de la solution à l'autre.

Réponses
ROUGE : 3, 9, 12, 15, 23, (RIVALISER)
BLEU
: 1, 16, 20, 24, (CEDER)
BLEU FONCE : 4, 8, 11, 13, 22, (EVITER)
VERT
: 5, 7, 14, 18, 21, (COLLABORER)
VIOLET : 2, 6, 10, 17, 19. (NEGOCIER : COMPROMIS)

ANNEXE 3
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