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1. Introduction 

 

1.1. Motivation personnelle 

Désireux tous deux d’enseigner à des adolescents et jeunes adultes, nous nous intéressons non 

seulement à l’aspect pédagogique de notre travail et à la relation avec le groupe classe, mais 

également à l’élève en tant qu’individu à part entière, avec ses spécificités propres et sa 

personnalité globale. Percevoir l’élève comme une personne dont l’identité ne se résume pas à 

celle qui s’esquisse sur les bancs d’école, c’est aussi se sentir concerné par les difficultés de 

tout ordre qui peuvent jalonner le parcours de ces adolescents.  

Que les problèmes soient d’ordre scolaires ou extra-scolaires, l’enseignant s’y trouve souvent 

confronté d’une manière directe ou indirecte. Si l’on se base sur une approche systémique, à 

savoir l’interrelation de tous les contextes de vie de l’individu, la médiation est le lieu par 

excellence où les problèmes de l’adolescent peuvent s’exprimer. A ce titre, la médiation 

scolaire va dans le sens de notre intérêt pour l’élève en tant que personne complexe. 

Par ailleurs, notre attention pour les adolescents a déjà pu se réaliser lors d’expériences 

professionnelles ultérieures. Florence Epars a suivi une formation de kinésiologue 

professionnelle et a pratiqué en cabinet privé durant 6 ans. Elle a notamment reçu des 

adolescents et jeunes adultes en difficultés scolaires et relationnelles. Quant à Jérôme Gertsch, 

il a durant plusieurs années animé des camps pour jeunes durant lesquels il a été amené à 

gérer des situations de conflits ou de difficultés individuelles. Une fois notre formation 

d’enseignants terminée, nous envisageons de suivre une formation spécifique pour devenir 

médiateurs dans l’établissement qui nous emploiera. 

C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de prendre pour sujet de notre mémoire 

la médiation scolaire. Après lecture de l’ouvrage de référence de base, il nous a paru 

intéressant de faire un bilan de la perception que les élèves ont de la médiation et d’envisager 

une meilleure information auprès du public concerné. 

 

1.2. Objectifs de notre travail 

En parlant de la médiation à nos élèves, il nous a semblé qu’ils étaient peu informés de la 

présence des médiateurs dans leur école et de leur rôle. Par ailleurs, nous avons constaté que 

les moyens d’information sur la médiation mis à disposition des élèves étaient très succincts. 

A la suite de ces observations, nous avons voulu d’une part analyser de plus près la 

connaissance que les élèves ont de la médiation et d’autre part créer une maquette de brochure 
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susceptible de servir de support d’informations sur la médiation à l’intention des élèves. 

L’élaboration de cette brochure se fera sur la base des trois sources que nous avons utilisées : 

un questionnaire aux élèves, un questionnaire à la médiatrice et le site officiel du Canton de 

Vaud sur la médiation. 

 

1.3. Contexte de notre travail 

En stage dans un gymnase pour l’un et dans une école professionnelle pour l’autre, nous 

avions le possibilité d’effectuer notre étude auprès d’un public de gymnasiens et d’apprentis. 

Après réflexion et pour des raisons de faisabilité et d’approfondissement, il nous a paru 

nécessaire de centrer notre étude sur l’une ou l’autre population. En effet, nous sommes partis 

du postulat que les deux types d’élève ont des spécificités propres qui méritent une approche 

différenciée. Or, prendre en considération à la fois des gymnasiens et des apprentis ne pouvait 

se faire au sein des limites de notre mémoire et risquait de nuire à la profondeur de notre 

étude.  

Notre choix s’est alors porté sur l’école professionnelle en raison de l’intérêt de sa population. 

Les apprentis étant à la fois confrontés au monde scolaire et au monde professionnel, ils nous 

ont semblé constituer un domaine d’étude particulièrement intéressant. Nous sommes partis 

de l’a priori que les situations concernées par la médiation seraient plus variées que celles en 

relation avec les gymnasiens dans la mesure où le monde de l’entreprise peut présenter des 

difficultés supplémentaires. 

Suite à une discussion préalable avec une médiatrice de l’école professionnelle commerciale, 

nous avons décidé d’axer notre champ d’investigations sur la perception que les apprentis ont 

de la médiation et de la façon dont ils pourraient être mieux informés. En effet, suite aux 

propos de notre contact, il est apparu que les élèves n’étaient pas suffisamment informés de la 

présence des médiateurs, ou que les raisons d’un recours à la médiation n’étaient pas bien 

délimitées.  

Notre étude s’est alors orientée de la façon suivante : nous avons élaboré un questionnaire à 

l’intention des apprentis pour mieux cerner leurs représentations de la médiation. Suite à ce 

questionnaire, nous avons élaboré une maquette de brochure qui aurait pour objectif de mieux 

informer les apprentis de l’existence des médiateurs et de leur rôle auprès des apprentis.  
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1.4. Historique de la médiation 

Le canton de Vaud a été un précurseur en la matière : la première volée de médiateurs 

scolaires remonte à 1977 et s’est constituée principalement dans le but de lutter contre la 

consommation de drogues. Depuis lors, le champ d’application de la médiation scolaire s’est 

considérablement élargi.  

En trente ans d’existence, la médiation scolaire a connu de nombreuses évolutions. Afin 

de faire face aux problèmes posés par l’augmentation significative de la consommation 

de drogues au niveau secondaire et d’éviter les drames que celle-ci provoquait, la 

médiation scolaire a été instaurée dans la perspective de rapprocher l’univers des 

élèves et celui des enseignants. Une rapide évolution du contexte socioculturel posait de 

nouveaux problèmes à l’école. Par la suite, le rôle du médiateur s’est centré sur le 

soutien individuel aux élèves faisant face à diverses difficultés en rapport avec la 

scolarité et la formation. 1 

En 1992, une étude sur la médiation scolaire dans le canton de Vaud a montré l’évolution et 

l’importance de la médiation au sein de la scolarité obligatoire et postobligatoire, et 

notamment son changement d’objectif au fil du temps : si au départ la médiation a été créée 

pour faire face aux problèmes de drogue, elle s’est vite élargie à d’autres domaines de 

difficultés2. Près de 20 ans plus tard, notre étude a pour but d’évaluer les représentations que 

les apprentis ont de la médiation et l’utilisation qu’ils en font. 

 

1.5. Terrain de notre étude 

L’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne (EPCL) regroupe les apprentis de divers 

secteurs commerciaux : employés de commerce, vendeurs, assistants en pharmacie et 

libraires. Elle emploie 150 enseignants pour plus de 3'000 élèves. Deux médiateurs (une 

femme et un homme) complètent l’équipe de santé constituée de trois infirmières et d’un 

médecin conseil. 

Afin d’avoir un échantillon le plus représentatif possible, nous avons choisi de faire passer 

notre questionnaire dans 12 classes réparties de la façon suivante : 

- 2 classes d’employés de commerce 1ère année (40 élèves) 

- 2 classes d’employés de commerce 3ère année (27 élèves) 

                                       
1 « Orientations générales de l’activité des médiatrices et médiateurs scolaires », site officiel du canton de Vaud 

 
2 « L'expérience vaudoise des médiateurs scolaires : accueillir et conseiller les élèves et apprentis en difficulté », publié sous la dir. de Jean 

Martin et Louis-R. Kilcher, Lausanne, 1992. 
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- 2 classes de vendeurs 1ère année (32 élèves) 

- 2 classes de vendeurs 3ère année (28 élèves) 

- 2 classes d’assistants en pharmacie 1ère année (38 élèves) 

- 2 classes d’assistants en pharmacie 3ère année (32 élèves) 

Nous avons opté pour des classes de 1ère année afin de savoir dans quelle mesure 

l’information sur la présence des médiateurs au sein de l’EPCL a été reçue par les élèves en 

début d’année et pour des classes de 3ème année pour avoir leur vision de la médiation à la fin 

de leur apprentissage. 

 

1.7. Méthodologie 

Notre travail repose sur 3 sources : un questionnaire aux élèves, un questionnaire à la 

médiatrice et le site officiel du Canton de Vaud. Le questionnaire aux élèves va nous 

permettre de connaître leur définition de la médiation, le cas échéant les situations pour 

lesquelles ils ont fait appel à un médiateur et leur connaissance de la présence des médiateurs 

à l’EPCL. Le questionnaire à la médiatrice et le site du Canton de Vaud seront utilisés comme 

points de comparaison pour la définition du médiateur et les situations dans lesquelles il est 

sollicité.  

 

2. Trois sources 

2.1. Le questionnaire aux élèves 

Notre questionnaire a ciblé la perception que les élèves ont de la médiation, de façon générale 

d’une part et au sein de l’EPCL d’autre part (voir annexe 1a).  

Nous avons récolté 197 questionnaires (voir annexe 1b). Malheureusement trois d’entre eux 

n’ont pas été complétés sur la deuxième page (d’où certains totaux sur 194 et non 197 dans 

les graphiques). Nous commenterons les résultats obtenus en regroupant les réponses par axe 

d’analyse. Tous les résultats ont été représentés sous forme de graphique lorsque les réponses 

sont fermées (oui/non). Certains graphiques sont intégrés à notre commentaire, d’autres sont 

reportés en annexe.  

L’élève devait d’abord donner des informations très générales sur lui-même : âge, sexe, 

antécédents scolaires. Puis des questions plus spécifiques liées à la médiation lui étaient 

posées : s’il connaissait la médiation de façon générale et la définition qu’il pouvait en 

donner ; s’il avait déjà fait appel à un médiateur – que cela soit au sein de l’école obligatoire 
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ou à l’EPCL – et si oui, pour quelle(s) raison(s), et finalement s’il avait connaissance de la 

présence de médiateurs à l’EPCL et s’il savait comment les contacter. 

L’orientation de notre questionnaire a donc deux axes généraux : savoir si l’élève connaît le 

concept de médiation, d’une part, et s’il a connaissance des médiateurs au sein de l’EPCL 

d’autre part. On l’aura compris, le but de notre sondage est de savoir dans quelle mesure la 

médiation scolaire est un outil intégré pour les élèves et si elle est partie intégrante de leur 

environnement, comme on pourrait l’espérer vu la longue histoire de la médiation dans le 

canton de Vaud. Par ailleurs, l’objectif est de mieux cibler la façon dont la brochure doit être 

élaborée pour être pertinente et efficace.  

 

2.2. Le questionnaire à la médiatrice 

En parallèle, nous avons questionné la médiatrice de l’EPCL sur sa pratique (le médiateur n’a 

pas souhaité répondre à nos questions). Nous pensions avoir la possibilité d’obtenir des 

données chiffrées basées sur les dossiers liés aux médiations. A notre grande surprise la 

médiatrice ne conserve aucune archive de ses interventions. Les réponses qu’elle a données à 

nos questions se basent sur ses souvenirs. Dès lors, les réponses aux questions concernant le 

nombre de cas par année, le sexe, âge et nationalité, ainsi que les questions liées à la durée et 

la fréquence des interventions ne peuvent en aucun cas constituer des données statistiques 

fiables.  

Les questions qui nous intéressent particulièrement sont celles concernant les fonctions de la 

médiatrice, les situations dans lesquelles elle est amenée à intervenir et le biais par lequel les 

élèves la contactent.  

La médiatrice a répondu par écrit à nos questions. Nous reportons en annexe 3 ses réponses. 

Après dépouillement des résultats des questionnaires donnés aux élèves, nous avons sollicité, 

par oral, un complément d’information à la médiatrice. Nous lui avons demandé de quelle 

manière la médiation était présentée aux élèves. Elle a répondu qu’elle ne le faisait pas elle-

même et que c’était les infirmières qui s’en chargeaient en début de première année.  
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2.3. Le site du canton de Vaud 

Afin d’avoir une base supplémentaire pour notre travail, nous avons consulté le site officiel 

du Canton de Vaud3 qui présente la médiation scolaire et ses différents textes de référence 

(voir annexe 4). 

Nous avons analysé ce qui y apparaît concernant la définition de la médiation et le rôle du 

médiateur. La rubrique « médiateurs scolaires » s’insère dans le thème de la « santé à 

l’école ». 

Les informations supplémentaires sur la médiation sont transmises grâce aux textes de 

référence suivants : 

1) « Référentiel de compétences de la médiatrice et du médiateur d’établissement scolaire 

ou professionnel » 

2) « Code de déontologie des médiateurs scolaires vaudois » 

3) « Cahier des tâches liées à la fonction » 

4) « Orientations générales de l’activité des médiatrices et médiateurs scolaires »  

 

Dans chacun de ces textes, nous avons relevé les éléments (voir annexe 4) qui pouvaient nous 

aider à comparer le point de vue sur la médiation des apprentis et de la médiatrice avec les 

objectifs visés par la fonction officielle du médiateur. 

 

3. La médiation 

Dans un premier temps, nous avons voulu avoir une vision générale de la perception que les 

apprentis ont de la médiation et la confronter avec celle de la médiatrice et celle transmise par 

le site officiel du canton de Vaud. Il est incontestable que la notion de médiateur est 

largement connue par les élèves (voir annexe 2), puisque près de 93% d’entre eux disent 

savoir ce qu’est un médiateur et en avoir entendu parler à l’école obligatoire.  

Lorsqu’on demande aux élèves de définir ce qu’un médiateur fait dans une école, on peut 

(grâce au relevé des mots-clés donnés dans les définitions : voir annexe 2, Qu-E4) constater 

que leurs descriptions tournent autour de trois axes : l’action, les actants et l’objet. Nous 

allons développer chacun de ces aspects en y ajoutant la vision de la médiatrice et celle du site 

du canton de Vaud. 

 

                                       
3 http://www.vd.ch/fr/themes/formation/sante-a-lecole/mediateurs-scolaires/ 
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3.1. L’action 

Nous avons relevé dans les définitions données par les élèves (Annexe 2, Qu.E-4,) la 

prépondérance donnée aux verbes « aider », « régler » et « écouter ». Ainsi, pour les élèves, 

l’action du médiateur n’est pas réduite au fait d’écouter, elle est également décrite comme 

active, puisque le médiateur a pour eux un rôle clé dans la résolution des problèmes. La 

médiatrice voit essentiellement son action comme un « accompagnement » (Annexe 3, Qu.M-

1) ; elle semble considérer sa tâche de façon moins active que les élèves. Le site officiel 

énumère toute une série d’actions qui illustrent les « fonctions prioritaires des intervenants en 

santé scolaire » (Annexe 4, Réf.2). Parmi celles-ci, « écouter » vient en deuxième position 

(3ème position pour les élèves)  et « accompagner » en quatrième position (1ère position pour la 

médiatrice). Les autres actions mentionnées par le site (Conseiller, orienter, accueillir, 

socialiser, prévenir, intégrer, révéler, promouvoir, conscientiser, rendre sujet, être sujet, 

gérer, organiser, collaborer, négocier, communiquer, voir annexe 4, Réf.2) ne sont pas 

relevées par les élèves qui ont une vision plutôt restreinte des possibilités d’action du 

médiateur.  

 

3.2. Les actants  

Si pour les élèves et le médiateur la médiation englobe l’ensemble des actants de la vie de 

l’élève, à savoir non seulement sa vie scolaire, mais également sa vie privée, le site officiel 

met par contre l’accent uniquement sur la médiation scolaire et la considère comme un 

moyen « d’augmenter la qualité de la vie dans cet établissement » (Annexe 4, Réf.1), 

cantonnant ainsi son action à cet environnement. L’acteur central de la médiation est la vie à 

l’école. L’élève n’y est jamais explicitement mentionné. Le seul point qui rejoint quelque peu 

la définition qu’en donnent les élèves est le second : « diminuer, et finalement essayer de 

réduire au minimum, les situations d’exclusion, de marginalisation et de solitude. » Il est 

frappant de constater que la relation très personnelle que les élèves voient entre le médiateur 

et le consultant n’est pas présentée comme étant un point central de la médiation scolaire. 

L’élève en tant qu’actant principal de la médiation semble absent de cette définition…  

L’article 1 (« rôle du médiateur ») du code de déontologie (Annexe 4, Réf.4) limite également 

le champ d’action du médiateur à la « situation conflictuelle dans le cadre de l’institution 

scolaire. » Quant au cahier des charges (Annexe 4, Réf.5), il précise que le médiateur agit 

« entre les acteurs de l’école » et « entre l’élève/les élèves et les autre acteurs de l’école. » Les 

seuls éléments qui rejoignent la définition donnée par les élèves se trouvent dans le point 8.2. 
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de la description du poste : « Aider, dans l’établissement ou le groupement scolaire dont il 

dépend, les élèves vivant des difficultés. » (Annexe 4, Réf.5) et dans le point 4. du document 

« Orientations générales de l’activité des médiatrices et médiateurs scolaires » (Annexe 4, 

Réf. 6).  La description de l’activité met ici l’élève au centre et ne se limite pas à la vie 

scolaire. Elle n’est cependant pas très visible, puisqu’elle se trouve dans les textes de 

référence sur la médiation et non sur la page d’accueil de la médiation. 

En revanche, la notion de réseau est fondamentale à la fois pour la médiatrice (« mener 

l’élève vers les professionnels », « réseau de prise en charge communautaire » (Annexe 3, 

Qu.M-1) et pour le site (« réseau interdisciplinaire », « travailler en partenariat », « s’intégrer 

à l’équipe de santé ») (Annexe 4, Réf.3). Cet aspect semble définir de façon intrinsèque le 

rôle du médiateur. Par contre, les élèves ne semblent pas avoir conscience de cet aspect 

crucial de l’utilité du médiateur. Ils considèrent la relation élève-médiateur de façon plutôt 

exclusive, sans percevoir la multiplicité des intervenants impliquée par le réseau de la 

médiation. 

 

3.3. L’objet 

Finalement, l’objet sur lequel porte la médiation est dénommé de façon très générale comme 

« problèmes », « difficulté » et « conflit » par les élèves (Annexe 2, Qu.E-4). La médiatrice 

parle également de « problèmes » qu’elle élargit à toutes sortes de contextes : « familiaux », 

« personnels », « relationnels », « médicaux », « sociaux », « scolaires ». Quant au site sur la 

médiation, il restreint le champ de la médiation au domaine du conflit : « élaborer une 

solution à leur situation conflictuelle «  (Annexe 4, Réf.4), « la résolution de conflits » 

(Annexe 4, Réf.5). 

 

4. La médiation à l’EPCL 

Cette section de notre travail est essentielle à nos objectifs. En effet, si un panorama global de 

la médiation (comme nous venons de le faire) est une base nécessaire pour faire une analyse 

de la perception de la médiation chez les apprentis, notre but principal est d’étudier la 

situation de la médiation à l’EPCL. A ce titre, la question 3 de notre questionnaire est 

cruciale : « Savez-vous s’il y a des médiateurs à l’EPCL ? » Le graphique des résultats qui s’y 

rattache mérite d’être reproduit ici : 
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Manifestement, l’information concernant la 

présence des médiateurs à l’EPCL a été mal 

transmise… Près du 50 % des élèves ignore leur 

existence.  

Ce chiffre nécessite des précisions : en première 

année, on peut constater que les assistants en 

pharmacie sont largement plus nombreux que les employés de commerce et les vendeurs à 

savoir qu’il y a des médiateurs à l’EPCL (voir annexe 2, Qu-E3). Après ce constat, nous 

sommes retournés vers la médiatrice pour savoir si l’information avait été spécialement 

transmise aux assistants en pharmacie, notamment en raison de leur statut de partenaires de 

santé. Sa réponse a été négative. On peut alors faire l’hypothèse que les assistants en 

pharmacie ont été plus attentifs à l’information qui leur a été donnée sur la médiation, peut-

être en raison précisément de leur orientation professionnelle.  

En ce qui concerne les 3ème années toute filière confondue, il est surprenant de constater que le 

pourcentage général reste à 50% de oui (43 élèves savent qu’il y a des médiateurs, 44 ne le 

savent pas). On aurait pu en effet s’attendre à ce que les élèves, après 2 ans de fréquentation 

de l’établissement, aient une meilleure connaissance de la présence des médiateurs à l’EPCL. 

Par contre, leur utilité est reconnue par 68% des élèves. Ce chiffre indique qu’environ 18% 

des élèves ne savent pas qu’il y a des médiateurs à l’EPCL mais qu’ils jugent leur présence 

utile et la réclament implicitement. 

Concernant le service des médiateurs, 6% des élèves disent y avoir eu recours. Cependant, en 

analysant de près le résultat obtenu, on se rend compte que les 10 élèves ayant fait appel au 

médiateur à l’EPCL sont issus d’une même classe et mentionnent la même raison pour 

l’intervention : un problème entre un enseignant et la classe… Ce constat réduit 

considérablement le pourcentage d’utilisation effective de la médiation, puisqu’il s’agit d’un 

cas unique à considérer comme une seule intervention du médiateur (voir annexe 3, Qu.E-9). 

Notons au passage que la médiatrice qualifie de « rare » l’intervention dans une classe globale 

(voir annexe 3, Qu.M-2), alors que c’est la seule situation mentionnée par les élèves 

questionnés.  

Par ailleurs, il est surprenant de constater que certains élèves de la classe n’ont pas mentionné 

cette intervention du médiateur, sans quoi le nombre de questionnaires mentionnant un 

recours à la médiation aurait dû être plus élevé. Nous voyons deux explications dans cet 

« oubli » des élèves : ils ne se sont peut-être pas sentis concernés par cette intervention, dans 

Oui = 55% 

Non = 45% 
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la mesure où ils ne l’ont pas sollicitée car il ne s’agissait pas d’une situation personnelle. Il est 

aussi possible qu’ils n’aient pas considéré cette intervention comme un cas de médiation. 

Quoi qu’il en soit, le pourcentage de recours à la médiation au sein des élèves questionnés 

tombe presque à zéro. 

Le recours au médiateur pourrait certainement être considérablement développé au sein de 

l’EPCL par une mise en confiance des élèves (8% d’entre eux disent avoir déjà voulu 

contacter le médiateur sans avoir osé le faire : voir annexe 2, Qu.E-10) et par une meilleure 

information. Il est en effet éloquent de constater qu’un peu moins de 50% des élèves ont 

répondu qu’ils savaient comment contacter un médiateur à l’EPCL (voir annexe 2, Qu.E-11). 

Ce résultat est évidemment en relation avec la connaissance ou non de l’existence des 

médiateurs à l’EPCL. Si les élèves ne savent pas qu’ils peuvent contacter un médiateur, ils 

ignorent logiquement comment le contacter.  

Tous ces chiffres sont un constat d’échec quant à la visibilité et l’accessibilité des médiateurs. 

Nous pensons que cet état de fait est dû au manque d’information spécifique donné sur la 

médiation aux étudiants. La notion de réseautage, si elle est indispensable pour que la 

médiation fonctionne correctement, a cependant le désavantage de noyer la médiation dans 

l’ensemble du réseau. La médiatrice à l’EPCL insiste sur le fait « que le travail dans les écoles 

se fait dans un réseau de prise en charge communautaire composé des infirmières, des 

médiatrices, des doyens, des responsables de cas d’élèves, de la conseillère aux apprenti-e-s ». 

Cette imbrication est telle que les médiateurs ne se présentent pas eux-mêmes, mais sont 

signalés aux élèves par les infirmières. Pour avoir assisté à plusieurs séances d’information 

données par les infirmières, nous avons pu constater à quel point la médiation est mentionnée 

très rapidement, sans qu’elle soit présentée de façon spécifique. Elle apparaît dans la liste des 

ressources d’aide aux étudiants, mais elle ne fait pas l’objet d’une présentation particulière.  

Par ailleurs, si l’équipe des infirmières est clairement annoncée sur le site de l’école, aucune 

mention n’est faite des médiateurs… Seule une affiche (voir annexe 5) est présente dans 

chaque salle. Sur cette affiche, les médiateurs apparaissent au sein du réseau de soutien de 

l’EPCL, en tant que ressource si l’élève a « besoin de conseils ».  

De toutes ces observations, il ressort que les médiateurs devraient absolument être présentés 

de façon plus pertinente aux élèves, ce qui donnerait à la médiation un rôle très certainement 

plus efficace à l’EPCL. Sa place serait ainsi valorisée. 
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4. Maquette de la brochure 

L’analyse de la place des médiateurs à l’EPCL a 

clairement montré une grosse lacune dans l’information 

à propos de leur présence. Désirant aller au-delà de ce 

constat, nous avons voulu proposer une façon de 

remédier au manquement constaté. Une solution possible 

serait la création d’une brochure d’information qui 

pourrait être distribuée aux élèves lorsqu’ils entrent à l’EPCL. 

En fonction des observations faites grâce aux réponses fournies par les questionnaires soumis 

aux élèves, il nous a semblé que la brochure devrait mettre en avant les éléments suivants : 

- les situations dans lesquelles un médiateur peut intervenir 

- le rôle du médiateur 

- le réseau dans lequel le médiateur intervient 

- les caractéristiques d’une séance de médiation 

- les noms et coordonnées des médiateurs 

Pour être efficace auprès des élèves, la brochure devrait, à notre avis, contenir peu de texte et 

des illustrations.  

Dans la première partie de la brochure nous avons imaginé une série de 6 photographies 

mettant en scène des personnages relativement neutres (des mannequins en bois) dans des 

situations problématiques et représentatives du champ d’intervention des médiateurs. Nous 

avons fait une liste de ces situations en fonction des réponses données par les élèves (Annexe 

2, Qu.E-4 et E-8) et celle donnée par la médiatrice (Annexe 3, Qu.M-2). Les éléments 

présents dans les différentes scènes doivent permettre une lecture rapide et efficace du 

message transmis, c'est pourquoi ils sont parfois représentés de manière simplifiée. 

1. « Idées noires… ? » 

Les deux premières scènes sont centrées sur l'individu 

lui-même. Les "bulles" sombres représentent les 

pensées, les soucis ou tout autre questionnement 

auxquels est confronté l'adolescent. La main gauche 

portée à sa tête, associée à la position affalée du 

personnage sur la chaussure (qui peut être vue comme 

une illustration de l'expression "avoir le moral dans les 



 
 

 
F. Epars / J. Gertsch 06/2011 14 /35 

 

baskets") accentue le côté pesant de la scène. Nous avons encore privilégié des tons neutres 

noirs et gris ainsi qu'une lumière rasante pour accentuer l'atmosphère tourmentée souhaitée. 

2. « Ta santé te préoccupe… ? » 

La santé est un élément personnel préoccupant pour le 

jeune. Nous avons donc décidé d'en parler à travers cette 

seconde scène où l'on voit le personnage entouré de 

divers flacons, médicaments, pipette et comprimés.  A la 

fois tenté par l'envie d'en consommer à haute dose, 

l'adolescent, par ce hochement de tête et la main 

ouverte, se questionne pourtant sur l'utilité d'une telle prise. Cela en vaut-il vraiment la peine? 

La lumière venant du "nord-ouest" apporte du relief à l'image et aux objets. La couleur verte 

est un rappel des enseignes des officines pharmaceutiques.   

3. « Pression de ton patron… ? » 

Cette troisième scène s'adresse spécifiquement aux 

apprentis des écoles professionnelles puisqu'elle 

représente une situation de stress dont peut être victime 

l'adolescent sur son lieu de travail. Les éléments clés 

illustrant cela sont la présence du patron debout qui 

pointe l'horloge d'une main et l'employé de l'autre, ainsi 

que la pile de documents occupant tout le bureau. Cette atmosphère de reproche est accentuée 

par la position droite, sûr de lui et en hauteur du patron et celle de l'employé replié sur lui-

même semblant crouler sous le travail restant. D'un point de vue technique, l'employé débordé 

est légèrement flou. L'attention est donc portée sur le personnage de face ainsi que l'horloge 

qui se trouvent tous deux dans le plan de netteté. 

4. « Prof contre toi… ? » 

L'élément essentiel de la quatrième situation est sans 

doute la présence de l'objet central, le tableau noir, 

figure emblématique de l'enseignement. Il permet au 

lecteur d'identifier rapidement le lieu où se déroule la 

scène. A cela s'ajoutent les deux élèves assis de dos à la 

table, dont l'un semble vouloir poser une question, et le 

professeur aux gestes amples de face. Elle est la seule scène qui accueille un texte lisible, le 

mot "NON", marquant les difficultés de communication ou l'incompréhension qu'il peut 
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exister entre les professeurs et les élèves. La lumière arrivant de la droite et légèrement de 

face a permis d'obtenir un noir sombre sur le tableau.  

5. « Conflit avec tes parents… ? » 

Le choix de la couleur rouge, associée à la colère, nous a 

paru approprié pour cette cinquième situation 

représentant un conflit. Ce dernier est mis en scène ici 

par l'attitude des parents et les gestes amples de leurs 

bras portés au ciel. Les genoux proches et les jambes 

partant vers l'extérieur, associés aux membres supérieurs 

de la "victime" qui tente de se protéger du conflit accentue l'incompréhension entre les deux 

partis. Contrairement aux deux images précédentes, l'attention se porte prioritairement sur 

l'adolescent au premier plan,  puis sur les parents dans la zone floue du second plan. La 

encore nous avons ajouté ultérieurement au post traitement un effet de vignettage (bords 

assombris) qui cadre l'image et dirige l'attention du lecteur. 

6. « Problèmes de relations… ? » 

Les relations qu'entretiennent les adolescents entre eux, 

qu'elles soient réelles ou virtuelles aux travers des 

réseaux sociaux et de tous les moyens actuels de 

communication sont très importantes pour eux. Cette 

dernière image met en scène un groupe de trois amis 

dont on imagine volontiers la complicité grâce aux 

gestes amicaux dont ils font acte entre eux. Le rejet subi par le personnage du premier plan est 

illustré de plusieurs manières différentes : il est placé de dos par rapport au groupe, son 

attitude voutée, ses genoux serrés et ses bras ballants amènent une atmosphère triste. Cette 

dernière est encore accentuée par la position de la source lumineuse qui le place dans l'ombre, 

presque à contre jour alors que le groupe regarde vers la lumière.  

La deuxième partie de la brochure donne, de façon synthétique, des informations sur les 

médiateurs. Chaque page donne des éléments sur différents aspects : le rôle du médiateur, le 

réseau dans lequel il travaille, les caractéristiques d’une séance de médiation et les 

coordonnées des médiateurs. 

Le rôle du médiateur est résumé par des verbes repris dans le site (Annexe 4, Réf.2 et 5) : 

« Le médiateur est là pour… » « t’aider », « t’orienter », « t’écouter », « te conseiller », 

« t’intégrer », « t’accompagner », « t’accueillir ». Le médiateur est représenté de manière 
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frontale, les mains ouvertes comme un accueil au partage et la tête légèrement penchée, un 

signe de compassion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau dans lequel le médiateur opère est illustré par une liste de partenaires, liste reprise 

des réponses de la médiatrice (Annexe 3, Qu.M-4) : « Il peut être le lien entre toi et… » « tes 

camarades », « tes parents », « le conseiller aux études », « l’infirmière », « le maître 

d’apprentissage », « tes professeurs », « le doyen ». Le lien entre le médiateur et les différents 

partenaires est illustré ici par un signe distinctif, la poignée de mains entre les deux 

personnages de l'image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux caractéristiques d’une séance de médiation, elles sont synthétisées en mots-clés, à 

partir de l’expérience concrète de la médiatrice telle qu’elle nous la décrit (Annexe 3, Qu.M-5 

à 10) : « Une séance de médiation c’est… » « 15 à 45 minutes », « pour tout le monde », 

« confidentiel », « 1 fois ou plusieurs fois », « à l’école ou en dehors », « gratuit ». Nous 

avons représenté l'entretien par ces deux personnages positionnés de ! l'un par rapport à 

l'autre. Par leur gestuelle, l'un semble plus actif dans la discussion alors que l'autre est dans 

une phase d'écoute.  
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Finalement, les noms des médiateurs ainsi que leur numéro de téléphone et e-mail sont 

donnés, accompagnés d’une photo. Dans la maquette que nous proposons, nous avons laissé 

libre le champ des coordonnées et avons remplacé les photos réelles par celles de nos 

mannequins en bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les textes de cette brochure, nous avons fait le choix d'utiliser le tutoiement malgré 

la formule de politesse "vous" habituellement adressée aux apprentis des écoles 

professionnelles et des gymnases. Nous justifions notre choix par la volonté de s'adresser à 

chaque jeune personnellement et d'instaurer une atmosphère de confiance. 

 

5. Conclusion 

Par ce travail nous avons montré les lacunes de la visibilité de la médiation à l’EPCL et par 

conséquent la sous-utilisation des ressources offertes par le service de la médiation. Cette 

étude ne désire pas s’arrêter au constat de faiblesse du système, mais proposer une solution 

concrète pour développer l’usage de la médiation par les apprentis. Nous espérons pouvoir 

proposer le principe de notre brochure à l’EPCL (nous nous sommes déjà renseignés sur des 

fonds éventuels) et pourquoi pas étendre sa diffusion à d’autres écoles professionnelles, voire 

à l’école obligatoire.   
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Annexes 

Annexe 1a : le questionnaire aux élèves  

Veuillez compléter ce questionnaire. 
Ce questionnaire est anonyme et confidentiel. 

 

 

Age : …………..  Sexe : ! F      ! M  Filière / année : ………………. 

 

Orientation à l’école : 

! ! VSO  

! ! VSG  

! ! VSB  

! ! Rac I  

! ! Rac II  

! ! Ecole privée  

! ! Autre  Précisez : ………………………………. 

 

Avant de faire votre apprentissage actuel, avez-vous fait l’une ou l’autre des formations 

suivantes ? 

! ! Autre apprentissage (même en partie)  

! ! OPTI  

! ! Gymnase (même en partie)  

! ! Autre  Précisez : ………………………………… 

 

 

1. Savez-vous ce qu’est un médiateur/une médiatrice ? 

! Oui      ! Non  

 

2. Avez-vous déjà entendu parler des médiateurs à l’école obligatoire ? 

! Oui      ! Non  

 

3. Savez-vous s’il y a des médiateurs à l’EPCL ? 

! Oui      ! Non  

 

4. A votre avis, que fait un médiateur dans une école ? 

 

5. Pensez-vous qu’un médiateur est utile à l’EPCL ? 

! Oui      ! Non  

 

6. Avez-vous déjà fait appel à un médiateur à l’école obligatoire ? 

! Oui      ! Non  

 

7. Avez-vous déjà fait appel à un médiateur à l’EPCL ? 

! Oui      ! Non  

 

8. Si oui, pour quel type de problème ? (facultatif) 

 

9. Si oui, combien de fois avez-vous vu le médiateur ? (facultatif) 

 

10. Avez-vous déjà eu envie de contacter un médiateur à l’EPCL mais sans oser le faire ? 

! Oui      ! Non  

 

11. Savez-vous comment contacter un médiateur à l’EPCL ? 

! Oui      ! Non 
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Annexe 1b : base de données des résultats des questionnaires distribués aux élèves  

 

X Age Sexe Filière Orien. Formation 
Déf 
méd. 

Parler 
méd. 

Méd 
EPCL  Utile 

Appel  
école 

Appel  
EPCL 

oser  
méd. 

comment 
contacter 

1 17 f fce1 rac1 non oui oui non oui non non non non 

2 18 f fce1 rac1 opti oui oui non oui oui non non non 

3 17 f fce1 vsg stage oui non oui oui non non non non 

4 19 f fce1 vsg gymn. oui oui non oui non non non non 

5 20 f fce1 vsg jeuncomm oui oui oui oui non non non non 

6 22 m fce1 vsg appr oui oui oui oui oui non non oui 

7 23 m fce1 vso appr oui oui non oui non non non non 

8 17 m fce1 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

9 17 m fce1 vsg non oui oui non non non non non non 

10 17 f fce1 vsg opti oui oui oui néant néant néant néant néant 

11 18 m gcd1 vsg non oui oui non non non non non non 

12 17 m gcd1 vso non oui oui non non non non non non 

13 19 f gcd1 vso opti oui oui oui oui non non non non 

14 18 f gcd1 vso opti oui oui oui oui non non non oui 

15 19 f gcd1 étr. appr  oui oui non oui non non non non 

16 16 f gcd1 vso non non non non oui non non non non 

17 18 m gcd1 rac1 non oui oui non oui non non non oui 

18 17 m gcd1 vso opti oui oui non oui non non non non 

19 16 f gcd1 vso non non non non oui non non non non 

20 16 m gcd1 vso non non oui oui oui non non non oui 

21 17 f gcd1 vsg opti oui oui oui oui oui non non oui 

22 18 f gcd1 vso opti oui oui oui oui non non non oui 

23 16 f gcd1 vsg non oui oui oui non non non non oui 

24 16 f gcd1 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

25 16 f gcd1 vsg opti non non non oui non non non non 

26 19 m gcd1 vsg opti oui oui oui oui non non non non 

27 17 m gcd1 vsg éc. priv. oui oui oui oui non non non oui 

28 19 m gcd1 vsg préappr. non non non non non non non non 

29 17 m gcd1 priv non non non oui non non non non non 

30 20 m gcd1 rac1 opti non non non non non non non non 

31 21 m gcd1 vsb gymn. oui non non oui non non non non 

32 17 f gcd1 vso éc. priv. oui oui non oui non non non non 

33 18 f gcd1 rac1 semo oui oui oui ? oui non non oui 

34 17 f gcd1 vsg non oui oui oui oui oui non oui oui 

35 18 f gcd1 vso appr. non non non non non non non oui 

36 17 f gcd1 vso éc. priv. oui oui non non non non non oui 

37 19 f gcd1 vsg appr. oui oui non non oui non non non 

38 - m gcd1 néant néant oui non non ? non non non oui 

39 18 f gcd1 vso travail oui oui non oui non non oui non 

40 19 m gcd1 vsg opti oui oui non oui non non non non 

41 19 m gcd1 priv non non non non non non non non non 

42 18 m gcd1 vsg semo non non non non non non non non 

43 18 f aph3 vso non oui oui oui oui oui non non oui 

44 20 f aph3 rac1 non oui oui oui oui non non non non 

45 21 f aph3 vsg non non non non ? non non non non 

46 20 f aph3 vsg éc. priv. oui oui oui oui non non non oui 

47 22 f aph3 vsb gymn. oui oui oui non non non non oui 

48 19 f aph3 vsg appr. oui oui non non non non non non 

49 18 f apf3 vsb non oui oui non oui non non non non 

50 20 f aph3 vsb appr. oui oui oui non non non non non 

51 21 f aph3 rac1 non oui oui non oui non non non non 

52 19 f aph3 vsg non oui oui oui non oui non non oui 
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53 20 f aph3 rac1 non oui oui oui non oui non non non 

54 21 f aph3 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

55 19 f aph3 vsg non non oui non oui non non non non 

56 19 f aph3 vsg non oui oui non oui non non non non 

57 20 m aph3 vso opti oui non oui oui non non oui non 

58 18 f aph3 vsg non oui oui oui oui non non non non 

59 19 f aph3 vsg non oui oui oui non non non non oui 

60 19 f aph3 rac1 non oui oui oui oui non non non oui 

61 20 f aph3 vso opti oui oui oui oui oui non non oui 

62 18 f aph3 vsg opti oui oui oui oui oui non non oui 

63 18 f aph3 vsg non oui oui oui non non non non non 

64 18 f aph3 vsg non oui oui oui oui oui non non oui 

65 20 f aph3 vsg priv. oui oui oui oui non non non oui 

66 19 f aph3 vsg non oui oui non non non non non non 

67 18 f aph3 vsg non oui oui non ? non non non non 

68 18 f aph3 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

69 19 f aph3 vsg non oui oui non néant  néant néant néant néant 

70 19 f aph3 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

71 19 f aph3 vsg non oui oui oui ? non non non oui 

72 18 f aph3 vsg non oui oui oui oui non non non non 

73 18 f aph3 vsb non oui oui oui non non non non oui 

74 19 f aph3 vsg non oui oui non oui non non non non 

75 16 f fce1 vsg non oui oui oui oui non non non non 

76 17 f fce1 rac1 non oui oui oui oui non non non non 

77 19 m fce1 rac1 opti oui oui non oui oui non non non 

78 18 m fce1 vsg opti oui oui non oui non non non oui 

79 18 m fce1 vsg non oui oui non oui non non non non 

80 19 m fce1 vso appr. oui oui oui oui non non non oui 

81 17 f fce1 vsg non oui oui non oui non non non non 

82 17 f fce1 rac1 préappr. oui oui oui non non non non oui 

83 17 f fce1 rac1 non oui oui non oui oui non non oui 

84 18 f fce1 vso appr. oui oui non oui oui non non non 

85 17 f fce1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

86 18 m fce1 vsg opti oui oui non oui non non non oui 

87 18 m fce1 rac1 jeuncomm oui oui non ? non non non non 

88 23 f fce1 bac  
hôt, 
manag. non non non ? non non non non 

89 18 f fce1 vsg séj lingu oui oui non oui non non non non 

90 17 m fce1 rac1 éc. comm oui oui non oui non non non non 

91 18 m fce1 vsg gymn. ooui oui non oui oui non non non 

92 16 m fce1 rac1 non oui oui oui oui non non non oui 

93 20 m fce1 priv opti oui oui oui oui non non non oui 

94 16 f fce1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

95 17 m fce1 rac2 non oui oui non oui non non non oui 

96 17 m fce1 rac2 non oui oui non non oui non non non 

97 18 f fce1 vsg non oui oui oui ? non non non oui 

98 17 f fce1 vsg opti non oui non oui non non non non 

99 20 m fce1 vsg appr. oui oui non oui  non non non non 

100 20 m fce1 vsg éc. prof. oui oui oui oui non non non oui 

101 16 f fce1 vsg non oui oui oui oui non non non non 

102 17 f fce1 rac1 non oui oui oui oui non non non oui 

103 17 f fce1 vsg opti oui oui non oui oui non non non 

104 16 f fce1 vsg opti oui oui non oui non non non non 

105 20 f fce3 vsg non oui oui oui ? non non non oui 

106 21 f fce3 vsb gymn. oui oui oui oui non non non oui 

107 23 m fce3 vsb gymn. oui oui non non non non non non 

108 20 f fce3 vsg non oui oui oui oui non non non oui 
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109 23 f fce3 vsb gymn. oui oui non oui non non non oui 

110 17 f fce3 vsg non oui oui non oui non non non non 

111 19 m fce3 vsg non oui non oui oui non non oui non 

112 19 m fce3 rac1 non oui oui non oui non non non non 

113 18 m fce3 vsg non oui oui non non oui non non non 

114 21 m fce3 rac2 gymn. oui oui non oui non non non non 

115 21 f fce3 vsg non oui oui oui non oui non non non 

116 19 f fce3 vsg opti oui oui non non non non non non 

117 18 f fce3 vsg non oui oui oui non non non non oui 

118 22 f fce3 vsb gymn. oui oui non non non non non non 

119 18 m fce3 vsg non oui oui oui oui oui non non oui 

120 20 m fce3 vsg gymn. oui oui non non oui non non non 

121 19 f fce3 vsb non oui oui oui non non non non oui 

122 19 f fce3 vsb non oui oui non oui non non non non 

123 21 f fce3 vsb gymn. oui oui non non non non non non 

124 20 f fce3 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

125 18 f fce3 vsg non oui oui oui oui oui non non oui 

126 18 f fce3 vsg non oui oui non oui oui non non non 

127 18 f fce3 rac1 non oui oui non oui oui non non non 

128 18 f fce3 vsb non oui oui oui ? non non non non 

129 19 f fce3 vsb non oui oui oui oui non non non oui 

130 18 f fce3 vsg non oui non non non non non non non 

131 22 f fce3 vsb gymn. oui oui non oui oui non oui non 

132 17 f aph1 vso non oui oui oui oui oui non non oui 

133 18 f aph1 vso opti oui oui oui oui non non non oui 

134 16 f aph1 vsg non oui oui non non oui non non non 

135 17 f aph1 vso opti oui oui oui oui non non non non 

136 19 f aph1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

137 17 m aph1 vsg non oui oui oui oui oui non non oui 

138 19 f aph1 vsg caissière oui oui oui oui non non non oui 

139 18 f aph1 vsg redouble oui oui oui non non non non non 

140 15 f aph1 vsb non oui oui oui oui non non non oui 

141 18 f aph1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

142 18 f aph1 vsg opti oui oui oui oui oui non non oui 

143 18 f aph1 rac1 redouble oui oui oui oui non infirm. non oui 

144 16 m aph1 vsg opti oui oui oui néant néant néant néant néant 

145 18 f aph1 rac1 opti oui oui oui oui non non oui oui 

146 18 f aph1 rac2 gymn. oui non oui oui non non non oui 

147 16 f aph1 vsg non oui oui oui oui oui non non oui 

148 18 f aph1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

149 17 f aph1 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

150 17 f aph1 vsg opti oui oui oui oui non non non oui 

151 16 f aph1 vso opti oui oui oui oui non non non oui 

152 17 f aph1 fac1 non oui oui oui oui non non non oui 

153 18 f aph1 vsb gymn. oui oui oui oui non oui non oui 

154 17 f aph1 rac1 non oui oui oui oui non oui non oui 

155 22 f aph1 ? stage non non oui oui non oui non oui 

156 16 f aph1 vsb non oui oui oui oui non non non non 

157 16 f aph1 vsg non oui oui oui oui non non non oui 

158 21 f aph1 vso opti oui oui oui oui non oui non oui 

159 17 f aph1 rac1 non oui oui oui oui non non non oui 

160 17 f aph1 rac1 non oui oui oui oui non non non oui 

161 15 f aph1 vsg non oui oui non oui non non non oui 

162 19 f aph1 vsb gymn. oui oui oui oui non non non oui 

163 16 f aph1 vsg non oui oui oui non oui non non oui 

164 17 f aph1 vsg appr. oui oui oui oui non oui non oui 

165 17 f aph1 vsg semo oui oui oui oui oui oui non oui 



 
 

 
F. Epars / J. Gertsch 06/2011 23 /35 

 

166 16 f aph1 vsg non oui oui oui oui non oui non oui 

167 19 f aph1 vsg opti oui oui oui oui non oui non oui 

168 18 f aph1 vsg non oui oui oui oui non oui non oui 

169 17 f aph1 vsg opti oui oui oui oui oui oui non oui 

170 20 f gcd3 vso opti oui oui non ? non non oui non 

171 21 f gcd3 vso non oui oui non oui non non oui non 

172 ? f gcd3 vsg non non non non non non non non non 

173 20 f gcd3 priv non oui non oui oui non non non oui 

174 20 f gcd3 vso opti oui oui non oui non non non non 

175 22 m gcd3 vso appr. non non non non non non non non 

176 20 m gcd3 vso non oui oui non non non non non non 

177 22 m gcd3 vsg gymn. oui oui non oui oui non non non 

178 18 m gcd3 vso opti oui oui non non non non non non 

179 18 f gcd3 vso non oui oui non oui non non non non 

180 19 m gcd3 vso chartem oui oui non oui non non non oui 

181 20 f gcd3 vso appr. oui oui non non non non non non 

182 19 m gcd3 vso opti oui oui non non non non non non 

183 20 m gcd3 vso chartem oui non oui non non non non oui 

184 21 m gcd3 vso stage oui non oui non non non non oui 

185 19 f gcd3 vso opti oui oui oui non non non non non 

186 18 f gcd3 vso opti oui oui oui non non non non oui 

187 19 f gcd3 vso appr. oui oui oui non non non non non 

188 20 f gcd3 vso semo oui oui non non non non non non 

189 18 f gcd3 vso non non oui non oui non non non non 

190 20 f gcd3 vsg appr. oui oui non non oui non non non 

191 20 m gcd3 vsg gymn. oui oui oui oui  non non non oui 

192 20 m gcd3 vso appr. oui non oui non non non non oui 

193 21 m gcd3 vso semo oui oui non oui non non non non 

194 20 m gcd3 rac1 opti non oui non oui non non non non 

195 22 f gcd3 vso opti oui oui oui non non non non oui 

196 19 f gcd3 vso non oui oui non oui oui non non non 

197 19 m gcd3 vso appr. oui oui non non oui non non non 
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Annexe 2 : réponses des élèves 

Qu. E-14  

La première question du sondage demandait aux élèves s’ils savaient ce qu’est un médiateur / 

une médiatrice (oui / non). 

Il est incontestable que la notion de médiateur est 

largement connue par les élèves. Si à ce stade on ne 

peut vérifier la précision de cette notion, il est 

intéressant d’analyser de plus près le profil des 

élèves qui disent ne pas savoir ce qu’est un 

médiateur. On aurait pu s’attendre à obtenir une 

réponse négative essentiellement de la part d’élèves 

venant d’un horizon extérieur à l’école obligatoire. Cependant, il est étonnant de constater que 

sur 19 élèves ayant répondu négativement, seuls 3 viennent du secteur privé de 

l’enseignement, alors que 7 ont fait la VSG et 9 la VSO. Peut-on en déduire un manque 

d’information au niveau de l’école obligatoire ? Il est tout de même frappant de constater un 

taux de près de 10% d’élèves ne sachant pas ce qu’est un médiateur, alors que la médiation est 

censée faire partie intégrante du monde scolaire. 

Qu. E-2 

La deuxième question demandait aux élèves de dire s’ils avaient déjà entendu parler des 

médiateurs à l’école obligatoire (oui/non). 

Cette question servait de point de repère pour savoir 

si les élèves qui ne connaissaient pas les médiateurs 

à l’EPCL avaient ou non une connaissance des 

médiateurs à l’école obligatoire. Quelques résultats 

sont surprenants : 12 élèves ont répondu qu’ils 

savent ce qu’est un médiateur mais qu’ils n’en ont 

pas entendu parler à l’école obligatoire. On peut dès lors émettre deux hypothèses. Ces élèves 

ont entendu parler d’un médiateur pour la première fois au post-obligatoire ou ils ont entendu 

parler d’un médiateur dans un contexte autre que scolaire.  

Autre surprise : 5 élèves ont dit ne pas savoir ce qu’est un médiateur, mais en avoir entendu 

parler à l’école obligatoire. La seule hypothèse qui nous paraît plausible est que ces élèves ont 

enregistré le mot « médiateur » sans savoir quelle réalité il recouvre. Pour 14 élèves les 

                                       
4 Cette abréviation signifie « Question 1 posée à l’Elève »  

Oui = 90% 
Non = 10% 

Oui = 87% 

Non = 13% 
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réponses ont semblé plus cohérentes, à savoir qu’ils ne savent pas ce qu’est un médiateur et 

qu’ils n’en ont pas entendu parler à l’école obligatoire. 

Qu. E-3 

La troisième question avait pour but de demander aux élèves s’ils avaient connaissance de la 

présence de médiateurs à l’EPCL (oui/non). Nous avons déjà largement commenté les 

réponses à cette question au chapitre 4. 

Qu. E-4 

La quatrième question était une question ouverte. Elle demandait aux élèves de dire ce qu’un 

médiateur fait dans une école. Pour dépouiller les réponses à cette question, nous avons fait 

un relevé des mots-clés donnés dans les définitions des élèves et avons quantifié leur 

occurrence. 

MOTS-CLES OCCURRENCE 

Ecoute 53  

Non jugement, neutralité 9 

Conseiller 18 

Confidentialité 6 

Aide 73  

Problèmes, difficultés 138  

Entre élèves 47  

Prof-élèves 47 

Maison 23 

Travail 20 

Parler 16 

Régler 66 

Solution 17 

Difficultés scolaires 6 

Conflits 46 

Ne sait pas 14 

Diriger vers qqun d’autre 2 

Réconcilier 5 

Orientateur 3 

Psychologue 7 

Commissaire 2 

Directeur 1 

 

Sur les 197 élèves qui ont répondu, 14 ont déclaré ne pas savoir ce que fait un/e 

médiateur/trice. Ce chiffre est faible et montre que la notion même de médiation est très 

largement connue.  

Cependant, quelques élèves ont une notion erronée du rôle du médiateur : trois d’entre eux ont 

confondu le médiateur avec l’orientateur scolaire. L’un a même assimilé le médiateur avec le 

directeur de l’école.  

Les réponses de certains élèves ont montré un flou dans la perception du rôle du médiateur, 

puisque 7 des définitions rapprochaient le médiateur du psychologue et 2 l’assimilaient au 

commissaire d’apprentissage. 
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Qu. E-5 

La cinquième question portait sur l’utilité d’un médiateur à l’EPCL (oui/non). 

L’utilité d’un médiateur à l’EPCL est reconnue par 

une large majorité des élèves (68%). Nous avons 

proposé une réponse « oui/non » pour cette question. 

11 élèves ont cependant modulé leur réponse en 

précisant qu’ils ne pouvaient pas juger de cette 

utilité. Il n’est pas exclu que si notre questionnaire 

avait proposé d’emblée la réponse « je ne sais pas », d’autres élève l’auraient cochée. Cela 

relativise les résultats obtenus. Nous pouvons néanmoins estimer que les réponses positives 

seraient restées majoritaires. 

Qu. E-6 et E-7 

Les deux questions suivantes demandaient à l’élève s’il avait déjà fait appel à un médiateur à 

l’école obligatoire, puis à l’EPCL. 

 

 

 

20% des élèves déclarent avoir fait appel à un médiateur une fois à l’école obligatoire. Nous 

n’avons malheureusement pas pu trouver des statistiques officielles qui confirmeraient ce 

chiffre. 

6% des sondés ont fait appel à un médiateur à l’EPCL. Ce chiffre pourrait paraître cohérent 

par rapport aux 20 % de l’école obligatoire (compte tenu du fait que les élèves sont depuis 

peu de temps à l’EPCL). Cependant, comme nous l’avons dit au chapitre 4, nous devons 

fortement relativiser ce chiffre, puisque tous les élèves qui disent avoir eu recours à la 

médiation à l’EPCL ont fait référence au même cas : un conflit avec un enseignant.  

Qu. E-8 

La huitième question demandait, le cas échéant, pour quel type de problème le médiateur 

avait été consulté. Conscients du côté délicat de cette question, nous avons précisé que la 

réponse était facultative. 

Oui = 68% Non = 27% Ne sait pas = 5% 

Oui = 20% 
Non = 80% 

Oui = 5% 

Non = 95% 
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En construisant le questionnaire, nous voulions savoir pour quel type de problème les élèves 

avaient éventuellement fait appel à un médiateur à l’EPCL. Or les réponses obtenues ont 

montré que les élèves ont répondu à cette question non seulement dans le cadre de la 

médiation à l’EPCL, mais également dans le cadre de l’école obligatoire.  

SITUATIONS OCCURRENCE 

Problème entre élèves 8 

Rejet à l’école obligatoire (école) 1 

Problème avec un prof 12 (dont 10 issus de la même classe) 

Problème familial 3 

Problème de santé 1 

En camp sportif on avait un peu tout « pété » et 

d’autres choses aussi (école) 

1 

Problème avec entreprise 1 

Bagarre et insolence (école) 3 

Suicide meilleure amie (école) 1 

Comportement en cours 1 

 

Au sein de l’EPCL, le constat est celui mentionné à la question précédente, à savoir que les 

élèves qui disent avoir utilisé la médiation à l’EPCL l’ont tous fait dans une même classe et 

pour la même raison : problèmes avec un professeur. 

Qu. E-9 

Si la réponse précédente était positive, l’élève pouvait préciser combien de fois il avait vu le 

médiateur. Les résultats pour l’école obligatoire sont les suivants : 

NOMBRE DE VISITES OCCURRENCE 

1 19 

env 10 4 

2 6 

plusieurs 1 

5 1 

3 1 

 

Pour le cas groupé à l’EPCL, les élèves précisent qu’ils n’ont vu le médiateur qu’une seule 

fois. 

Qu. E-10 

La dixième question demandait à l’élève s’il avait déjà eu envie de contacter un médiateur à 

l’EPCL, sans néanmoins oser le faire. 

Seuls 8 élèves sur 194 ont répondu positivement à 

cette question. Ce chiffre est faible. Néanmoins, on 

pourrait espérer qu’il tombe à zéro.  

 

 

 

 

Oui = 4% 
Non = 96% 
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Qu. E-11 

Et finalement, l’élève devait dire s’il savait comment contacter un médiateur à l’EPCL. 

Si on analyse dans le détail les résultats, on constate 

qu’en 1ère année, toute filière confondue, 61 élèves 

savent comment contacter un médiateur et 47 ne le 

savent pas, tandis qu’en 3ème année toute filière 

confondue, 33 élèves seulement savent comment 

prendre contact contre 53 qui ne le savent pas ! 

Cette inversion de tendance entre 1ères et 3èmes années reflète une fois encore que les 

renseignements sur la médiation n’ont été donnés systématiquement aux élèves que depuis 2 

ans. Les 3èmes années ont donc passé au travers de l’information. 

Oui = 48% 

Non = 52% 
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Annexe 3 : réponses de la médiatrice 

Qu. M-15 Quelles sont vos fonctions auprès des élèves (écoute / intervention, etc.) ? 

Le rôle de médiatrice implique un accompagnement qui devra mener l’élève vers le-les 

professionnels susceptibles de l’aider. Cet accompagnement peut se faire en relation avec 

l’infirmière ou d’autres membres du réseau dans lequel évolue l’élève. Une fois l’élève en 

« traitement », la prise en charge consistera en un accompagnement à définir -  dont le but très 

clairement ciblé est de le-la mener au terme de sa formation. 

Il peut également s’agir de discussions avec les enseignant-e-s, en relation avec le doyen et le-

la responsable des cas d’élèves. 

Il arrive également que des interventions soient indispensables, accompagner un-e élève à son 

domicile afin de chercher ses affaires, accompagnement lors de démarches judiciaires ou 

administratives, accompagnement matériel ou relationnel. 

Occasionnellement prise en charge ponctuelle de classes en réseau avec l’infirmière.  

Il est important de noter que le travail dans les écoles se fait dans un réseau de prise en charge 

communautaire composé des infirmières, des médiatrices, des doyens, des responsables de cas 

d’élèves, de la conseillère aux apprenti-e-s. 

Qu. M-2 Quelles sont les situations où vous avez à intervenir, quels sont les problèmes les 

plus fréquemment rencontrés ? 

Problèmes familiaux, personnels, relationnels, médicaux, sociaux, scolaires, plus rarement 

intervention dans une classe globale, si problèmes particuliers, voire décès d’un-e élève dans 

le cadre du processus de crise (Graphic).  

Qu. M-3 Vous arrive-t-il d’approcher vous-même un élève en difficulté ? 

Oui, lorsque je vois des élèves en difficulté dans mes classes, lorsque je rencontre des élèves 

(visiblement) en détresse dans les couloirs. 

Qu. M-4 Comment les élèves viennent-ils vers vous  (par quel biais) ? 

Enseignant-e-s, infirmières, secrétaires, doyens, responsables des cas d’élèves, conseillère aux 

apprenti-e-s, camarades de classe, parents, employeurs, commissaires d’apprentissage, 

personnellement.  

Qu. M-5 Durée des entretiens ? 

Entre 15 et 45 minutes, plus si des démarches communes sont à entreprendre. 

 

                                       
5 Cette abréviation signifie : « Question 1 posée à la médiatrice » 



 
 

 
F. Epars / J. Gertsch 06/2011 30 /35 

 

Qu. M-6 Où se passent les rencontres ? 

Ecole, lieu de travail, domicile, café, très variable selon besoins, distances, nature des 

problèmes. 

Qu. M-7 Fréquence des rencontres ? 

Entre des rencontres ponctuelles pour conseils, un suivi régulier par semaine pendant en 

général 3 à 6 semaines, voire un suivi de longue durée pendant tout l’apprentissage. 

Qu. M-8 Durée totale des rencontres ? 

Impossible à définir. 

Qu. M-9 Age des élèves ? Sexe ? Nationalité ? 

Entre 16 et 20 en moyenne, apparaissent fréquemment des élèves plus âgés (25), qui 

présentent des problèmes particuliers et qui nécessitent un suivi de longue durée pendant tout 

leur apprentissage. Autant de garçons que de filles. Même proportion de suisses et 

d’étrangers. 

Qu. M-10 Dans quelle mesure pouvez-vous respecter le secret de fonction ? 

Le secret de fonction est l’un des éléments essentiel de la médiation. Il est impératif. Selon la 

nature de la demande, j’en informe les élèves et les assure que rien ne sera entrepris, 

mentionné, transmis sans leur accord. Lors des rencontres avec d’autres membres du réseau, 

chacun décide de ce qui relève ou non du secret de fonction. Etant donné que certaines 

informations doivent parfois être partagées, les membres du réseau sont astreints à la notion 

de secret partagé et ont signé un document dans ce sens. 

Qu. M-11 Quel est votre cahier des charges ? 

http://www.vd.ch/fr/themes/formation/sante-a-lecole/mediateurs-scolaires/textes-de-

reference/ 

Qu. M-12 Combien de cas de médiation avez-vous par année ? 

Je ne tiens pas de registre statistique des cas de médiation. Je dirais que j’ai à intervenir dans 

30 à 50 cas par année. Ces chiffres incluent autant les cas « légers », c’est-à-dire les 

rencontres uniques que les situations plus « lourdes » qui impliquent un suivi à long terme. 
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Annexe 4 : le site officiel du canton de Vaud 

Nous avons parcouru le site officiel du canton de Vaud et ce qui y apparaît concernant la 

définition de la médiation et le rôle du médiateur. La rubrique « médiateurs scolaires » 

s’insère dans le thème de la « santé à l’école ». L’introduction présente la médiation de la 

façon suivante : 

Réf 16  

La médiation scolaire s'entend ici comme processus visant à réguler et dynamiser la 

communication, contribuant ainsi à augmenter la qualité de la vie dans cet 

établissement. 

La médiation scolaire vise des objectifs de portée générale : 

• Faire de l'établissement scolaire un lieu où se vivent (et donc s'apprennent) la 

citoyenneté et des comportements favorables à la santé. 

• Diminuer, et finalement essayer de réduire au minimum, les situations 

d'exclusion, de marginalisation et de solitude. 

• Diminuer, et finalement essayer de réduire au minimum, les "incivilités" 

(déprédations, manque de respect mutuel, impolitesse, etc.), la violence 

institutionnelle et la violence individuelle. 

• Diminuer, et finalement essayer de réduire au minimum, l'épuisement et le 

désengagement professionnel chez les enseignants.  

 

Les informations supplémentaires sur la médiation sont transmises grâce aux textes de 

référence suivants : 

5) « Référentiel de compétences de la médiatrice et du médiateur d’établissement scolaire 

ou professionnel » 

6) « Code de déontologie des médiateurs scolaires vaudois » 

7) « Cahier des tâches liées à la fonction » 

8) « Orientations générales de l’activité des médiatrices et médiateurs scolaires »  

 

Dans chacun de ces textes, nous avons relevé les éléments qui pouvaient nous aider à 

comparer le point de vue sur la médiation des apprentis et de la médiatrice avec les objectifs 

visés par la fonction officielle du médiateur. 
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1) « Référentiel de compétences de la médiatrice et du médiateur d’établissement scolaire 

ou professionnel » 

Le référentiel de compétences a pour but de « constituer la charpente commune pour tous les 

intervenants dans la santé scolaire. » Il comprend deux parties distinctes : une partie 

« générique » qui concerne tous les intervenants dans la santé scolaire. La deuxième partie, 

plus spécifique, relève de chaque filière. 

Dans la partie générique, nous pouvons relever les « fonctions prioritaires des intervenants en 

santé scolaire » :  

Réf 2  

Conseiller, écouter, orienter, accompagner, accueillir, socialiser, prévenir, intégrer, 

révéler, promouvoir, conscientiser, rendre sujet, être sujet, gérer, organiser, collaborer, 

négocier, communiquer,…  

Dans la partie spécifique, un des points a retenu notre attention :  

Réf 3 

3.9.- Se situer dans une perspective interdisciplinaire dans un réseau existant ou à 

développer pour améliorer l’efficacité et la pertinence dans l’action.  

a) Se situer en tant que partenaire dans l’institution scolaire ainsi que dans le réseau 

interdisciplinaire lorsqu’il existe. 

b) Contribuer à créer et/ou à développer un réseau interdisciplinaire de santé dans 

l’école.  

c) Travailler en partenariat à l’intérieur de l’institution école et avec les autres 

partenaires sociaux et médicaux.  

d) Respecter les champs professionnels des autres partenaires tout en les questionnant. 

e) Agir dans des champs partagés avec les autres partenaires.  

f) Savoir déléguer aux autres partenaires les actions pouvant être menées de manière 

plus pertinente par l’un ou l’autre d’entre eux.  

g) Avoir recours aux autres partenaires du réseau pour toutes les situations pouvant les 

concerner.  

2) « Code de déontologie des médiateurs scolaires vaudois » 

Sur les 13 articles que compte le code de déontologie, nous avons retenu le premier : 

Réf 4  

Article 1 - Rôle du médiateur  

Le médiateur scolaire a pour fonction d'établir et maintenir les conditions permettant 
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aux parties d'améliorer leurs relations et d'élaborer une solution à leur situation 

conflictuelle dans le cadre de l’institution scolaire.  

3) Dans le « Cahier des tâches liées à la fonction », nous avons relevé les points suivants : 

Réf 5  

8. Description du poste 

8.1. Responsabilités principales   

1. Avoir une pratique d’accompagnement, de facilitation dans les relations individuelles 

et collectives et particulièrement dans la résolution de conflits.  

2. Agir pour établir une mise en relation, voire améliorer une relation existante entre 

les acteurs de l’école.  

3. Établir, préserver ou rétablir une communication de qualité entre l’élève/les élèves et 

les autres acteurs de l’école.  

8.2. Activités tâches principales (détail de chacune des responsabilités sous 8.1)  

1. Recevoir et conseiller les élèves, les parents, les enseignants de l’établissement ou du 

groupement scolaire (avec une priorité accordée aux élèves).  

2. Aider, dans l’établissement ou le groupement scolaire dont il dépend, les élèves 

vivant des difficultés.  

3. S’intégrer à l’équipe de santé de l’établissement ou du groupement scolaire 

lorsqu’elle existe. Si elle n’existe pas, contribuer à la création d’une structure 

correspondant.   

4)  « Orientations générales de l’activité des médiatrices et médiateurs scolaires »  

Réf 6 

La réalisation de cette mission [du médiateur] se décline en deux buts généraux 

concernant les médiateurs scolaires : 

1) Accompagner les élèves en difficulté, en rupture de liens ou vivant des conflits dans 

leur projet, leur quotidien et leur tissu relationnel. 

2) Œuvrer au développement d’un environnement socio-éducatif favorable aux 

apprentissages scolaires et sociaux et à la promotion de la santé et du bien-être dans 

l’établissement à partir des situations de vie quotidienne, des tensions et des 

différences qui caractérisent la vie de chaque établissement et dans le respect de 

celles-ci. 
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Annexe 5 : affiche mise en classe 



 

La médiation à l’EPCL : vers une meilleure visibilité auprès des apprentis 

 

Après avoir fait passer un questionnaire sur la médiation scolaire auprès de 197 apprentis de 

l’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne, les auteurs de ce mémoire ont comparé la 

perception que les apprentis ont de la médiation avec la pratique d’une médiatrice et les 

objectifs officiels du canton de Vaud. Les réponses obtenues ont montré que la médiation 

n’est pas aussi largement connue qu’on pourrait l’espérer vu la désormais longue histoire de 

la médiation dans le canton de Vaud. Par ailleurs, il est apparu que les médiateurs au sein de 

l’EPCL ne sont pas suffisamment visibles et que leur rôle pourrait être développé par une 

meilleure information auprès des apprentis. 

 

Sur la base de ces constats, les deux auteurs ont créé une brochure qui pourrait être utilisée 

pour une diffusion systématique des informations concernant la présence des médiateurs à 

l’EPCL. La brochure se veut attrayante et efficace : des photos mettant en scène des 

mannequins en bois illustrent les situations dans lesquelles l’élève peut avoir recours à la 

médiation. Par ailleurs, des textes très courts sous forme de mots-clés donnent des 

informations sur le rôle joué par les médiateurs, leur place au sein d’un réseau et leurs 

coordonnées. L’objectif est ainsi de mieux faire connaître la médiation aux apprentis, tout en 

leur donnant les indications nécessaires pour qu’ils puissent en bénéficier. 
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