
 Colibri Médiation 

De la prévention à l’apaisement des conflits 

 

 

Quand recourir à la médiation ? 

Si vous vous posez la question de l’opportunité de la médiation, ce quizz issu de recherches (A. Stimec) pourra vous 
aider à faire le point 

Pensez à une situation conflictuelle précise que vous connaissez et à propos de laquelle la question de la pertinence 
d’un recours à la médiation se pose. 

PROPOSITION VRAI FAUX 

Aucune des personnes qui feraient l'objet de la médiation n'a le pouvoir de trancher 
seule la question de manière pleinement satisfaisante     

Les parties impliquées ont (au moins en partie) besoin de l'autre pour avancer     

Les parties se reconnaissent comme interlocuteur pour l'enjeu considéré     

Les enjeux du problème sont dans le sphère d'autonomie des personnes considérées 
et ne reposent pas exclusivement sur des décisions prise à un autre niveau 

    

L'intervention d'un médiateur interne ne serait pas mal perçue dans l'entreprise 
(aussi bien au niveau de la base que de la hiérarchie)     

L'intervention d'un médiateur externe ne serait pas mal perçue dans l'entreprise 
(aussi bien au niveau de la base que de la hiérarchie)     
L'intervention d'un tiers ne serait pas perçue comme une dégradation ou un 
manque d'autorité      
Le coût de la médiation (le temps du médiateur, sa rémunération, la mobilisation de 
personnes sur leur temps de travail…) est raisonnable compte-tenu des enjeux 
directs et indirects     
Les deux parties ont intérêt à un arrangement négocié     

Les parties auront ou souhaitent avoir des relations dans le futur     
Résultat     

Plus il y a de « vrai », plus la médiation pourrait être un moyen adapté. 

Cependant, en fonction du contexte, certaine proposition pourront être plus importante que d’autre et donc 
pondérer le résultat. 

 Contactez-nous pour réfléchir ensemble à votre situation particulière. 

30b, avenue Joffre 
92250 La Garenne-Colombes 
Tél : 06.01.81.14.16  
Courriel: colibrimed@hotmail.fr 
www.colibrimediation.org 
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