
 

 
 

THÈME 4 
MOI ET LE CONFLIT 

	
 
 
Au travers de ce thème, nous abordons le conflit par rapport à la violence et les attitudes 
qu’il peut engendrer. 
 

o Prendre le temps de la réflexion personnelle autour de ces notions 
o Prendre conscience de sa position et des stratégies mises en place lors d’un conflit 
o Se rendre compte de la diversité des attitudes en fonction de la situation, des 

personnes impliquées, du degré d’implication relationnelle et des différents points 
de vue qui existent à ce sujet. 

 
 
 

Conflit - Violence – Agression 
 
*But : Prise de conscience de l'ambiguïté des réponses faites à la violence face à leurs 
conséquences. 
 

*Matériel : Une feuille comportant le schéma (voir ci-dessous) et des crayons de couleur. 
 

*Déroulement : Sur une feuille, inscrire au centre les termes de violence, agression et 
conflit. Ajouter quelques flèches au bout desquelles se trouvent différents concepts sur la 
réaction face à ces notions. Chacun devra rajouter des flèches à ce schéma et y inscrire 
leurs propres réactions ou celles qu'ils pensent possibles. 
Puis leur demander d'entourer les diverses réponses de couleurs différentes selon les 
conséquences qu'elles entraînent: en rouge celles qui aggravent la situation, en bleu 
celles qui ne changent rien et en jaune celles qui améliorent quelque chose. 
Terminer par une mise en commun et une discussion. 
 

*Intérêt du jeu : Cet exercice permet de se rendre compte qu'une réponse ne peut pas 
être adéquate à tous les coups, elle implique trop de chose et plusieurs parties en 
présence. Il n'y a pas les réponses qui aggravent et celles qui améliorent. Toutes 
aggravent et améliorent selon le point de vue dans lequel on se place. 
 

*Durée : Cinq minutes de réflexion et quinze minutes de discussion. 
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La Violence Au Quotidien 
 
*But : Prise de conscience de la violence environnante. 

 
*Matériel : Un questionnaire. 
 

*Déroulement : Distribuer un questionnaire à chaque personne. Les laisser répondre, 
dépouiller puis entamer la discussion pour cerner les différents points de vue, les 
différentes perceptions de la violence. 
 

*Intérêt du jeu : Cet exercice permet de comprendre les besoins des participants et 
aussi de les faire parler de leurs préoccupations face à la violence. Il peut faire office d'état 
des lieux. 
 

*Durée : Trente à quarante-cinq minutes. 
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Les Jetons 
 
*But : Prise de conscience de positionnements différents face à une situation de violence. 
 

*Matériel : Autant de jeux de quatre jetons qu’il y a de participants. 
 

*Déroulement : Les élèves sont autour d’une table. Chacun va poser un jeton de son 
choix correspondant à la réponse donnée à diverses situations. 
Faire un premier choix face à chaque situation successivement. 
Échanger, s’expliquer, justifier son choix. Faire un deuxième choix. Comparer avec le 
premier choix et expliquer le changement s’il y a lieu. 

 
*Intérêt du jeu : Appréciation de ses réactions possibles face aux conflits, en regard de 
celles des autres et disposition à changer d’avis en fonction des réponses et des 
explications des autres. 
 

*Durée : Variable selon le nombre de participants, mais au minimum 45 minutes. 
 
 

Le sens des jetons (4 couleurs différentes) : 
 

o Je pense qu’il est préférable de ne pas m’impliquer ; éventuellement je 
m’éloigne 

 

o Je m’interpose pour tenter de résoudre le conflit 
 

o Je sollicite l’aide de camarades pour faire cesser le conflit 
 

o Je m’adresse à un adulte (maître, maîtresse, concierge...) pour lui demander 
d’intervenir 

 
Exemples de situations : 

 
1. Deux élèves de 5ième se battent violemment dans la cour 

 
2. Deux élèves de ma classe se battent violemment dans la cour 

 
3. Un élève de 7ème traite un étranger de “ ù !$ù* »”, ou de 

« !ù$*g^ !§” ».... 
 

4. Un jeune élève est coincé par deux grands qui le menacent de lui casser la figure 
s’il ne leur donne pas de l’argent 

 
5. Dans le parking à vélos, un élève démonte la selle d’un vélo 

 
6. ....INVENTER D’AUTRES SITUATIONS EN RAPPORT AVEC LE CONTEXTE DE    

L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
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Aller plus loin 
  
Décrire une dizaine de situations (vécues ou non) de violence ou d’incivilités pouvant  
susciter des réactions différentes de la part des élèves. 
 
 

Mon histoire de vie 
 
*But : Prendre conscience de ses propres conflits, de son attitude face à eux et des 
différents modèles de résolution de conflit que l'on possède. 
 

*Matériel : Papier / crayons de couleur. 

 
*Déroulement : Chaque participant se munit d'une feuille A4 et de crayons (feutres ou 
autres...) et se met dans un endroit au calme. Il va dessiner sur cette feuille son histoire de 
vie, mais en y réfléchissant à partir de trois points : 
 
a/ les conflits importants dans ma vie 
b/ les événements qui ont marqué mon attitude face aux conflits 
c/ les modèles de résolution de conflits reçus pendant mon enfance 
 
Une fois le dessin terminé, on se met deux par deux et on échange au tour des différents 
conflits. 
Puis on fait un retour au groupe, selon ses réactions, son apprentissage, son envie de 
partage. Tout cela se fait sans commentaire, ni de la part des animateurs, ni de la part des 
autres participants. 
 

*Intérêt du jeu : Cet exercice permet de "faire le point" un moment sur son 
comportement, ses modes de résolution. De penser à soi un instant. 
 

*Durée : Quinze minutes pour le dessin, puis dix minutes d'échange à deux puis retour 
au groupe (varie en fonction du nombre de participants). 

 
L’Œuvre d’Art 
 
*But : Expérimenter une situation de conflit autrement que par la parole. 

 
*Matériel : Des grandes feuilles de papier, des crayons, des craies grasses, feutres ou 
même de la peinture. 

 
*Déroulement : Se mettre par deux l’un en face de l’autre à une table sur laquelle se 
trouve une feuille blanche. Expliquer au groupe qu’en règle générale, lorsqu’on est en 
conflit avec quelqu’un, on a raison et l’autre tort. 
Demander que les participants se mettent dans cette situation et qu’ils imaginent qu’ils 
sont en conflit avec la personne qui est en face d’eux. Ils ont raison, et l’autre en face a tort. 
Sans parler, chacun va l’exprimer sur le papier à l’aide du matériel proposé. Les formateurs 
passent régulièrement auprès des participants en leur répétant la consigne : “l’autre a tort, 
vous avez raison”. Avec des jeunes, faire respecter le silence ainsi que le cadre (la feuille 
dans ce cas-là). 
Les adultes s’autocensurent : il faut donc les pousser à oser. 
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Ensuite, exposer les œuvres et permettre à chaque groupe de s’exprimer ce qu’il s’est 
passé pour eux, comment ils se sont sentis dans cette situation, quelles stratégies ils ont 
utilisées, ce qu’ils ont ressenti lorsque l’activité a pris fin. Prendre en compte la parole de 
chacun. 
 

*Intérêt du jeu : Chacun peut expérimenter ce que ça fait d’être en conflit avec 
quelquefois et les différentes stratégies mises en place (affrontement, évitement, 
abandon, etc.) pour le vivre le mieux possible. 
 

*Durée : Prévoir 15-20 minutes pour le dessin, et le même temps pour la discussion en 
groupe. 
 
 
 

Les attitudes face aux conflits 
 
*But : Réfléchir à son positionnement face aux conflits et être conscient des différentes 
attitudes possibles dans un conflit. 
 

*Matériel : Les affirmations ci-jointes et pour le formateur, le tableau récapitulatif des 
différentes attitudes. 
 

*Déroulement : Tout d’abord seul réfléchir aux affirmations données avec pour 
consigne : « entourer les phrases dans lesquelles vous vous reconnaissez et noter la 
couleur qui prédomine dans vos réponses ». Partager ensuite à deux ses réponses. Puis 
discussion en grand groupe autour des attitudes et de leur utilisation avec l’aide du 
tableau récapitulatif des cinq attitudes selon les chercheurs Thomas & Kilmann (1972). 
 

*Intérêt du jeu : Chacun peut se poser et 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. 
 

*Durée : Prévoir 5-10 minutes en individuel, 5-10 minutes à deux et 15-20 minutes pour 
la discussion en groupe. 
 
 
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. 
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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. 
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ROUGE   : 3, 9, 12, 15, 23, 
BLEU       : 1, 16, 20, 24,  
JAUNE     : 4, 8, 11, 13, 22,  
VERT        : 5, 7,  14, 18, 21,  
VIOLET    : 2, 6, 10, 17, 19.  
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Les Ânes 
 
*But : Réfléchir aux stratégies de gestion des conflits ; introduire les différentes formes de 
gestion des conflits. 
 

*Matériel : Des photocopies du schéma des deux ânes, papier, ruban adhésif. 
 

*Déroulement : Se mettre par deux et demander à chaque groupe de proposer, sous 
forme de dessin, une suite au schéma dont seules les 4 premières lignes auront été 
distribuées. Chacun expose son dessin. Discussion en grand groupe et distribution du 
schéma en entier. 
 

*Intérêt du jeu : Permettre à chacun de réfléchir aux différentes possibilités de gérer un 
conflit. Amener un débat sur les différentes gestions de conflits existantes et faire la 
transition avec l’exercice « différents modes de gestion de conflit » 
 

*Durée : Prévoir 15-20 minutes pour le dessin, et le même temps pour la discussion en 
groupe. 
 

 
Dessin datant de 1937 et publié par le mouvement américain contre la guerre « No 

Foreign War Crusade » 
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Différents modes de gestion de conflits 
 

*But : Connaître les différentes formes de gestion des conflits existantes. 
 

*Matériel : Rien. Support : les photocopies des schémas de gestion de conflit. 
  (Les schémas ci-dessous ont été conçus par Michel MEGARD, médiateur et formateur à la    
   médiation de quartier) 
 
   Pour une meilleure visibilité des schémas, les signes A B S § et # peuvent être coloriés 
après impression des feuillets  

 
*Déroulement : Sous forme de brainstorming, réfléchir ensemble aux différents modes 
de gestion de conflit. 

 
*Intérêt du jeu : Permettre à chacun de réfléchir aux différentes possibilités de gérer un   
conflit. Amener un débat sur les différentes gestions de conflits existantes. 
 

*Durée : Prévoir 15-20 minutes. 
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