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Préface

L ’autre étant aussi important que moi, comment penser les dialogues 
constructifs ? Comment des médiateurs en entreprise ou entre entreprises 
passent-ils de la réflexion à l’action ? En faisant, par leur bienveillance 

à l’égard de toutes les parties, émerger les bien-fondés cachés derrière leurs 
positions/arguments. Ces positions/arguments sont agressivement renvoyés 
par l’un ou l’autre, posé comme « ayant tort » (le premier « ayant raison »). 
L’« ayant-tort » rentre facilement dans le même jeu en retour. Le médiateur 
organise alors l’échange des « bien-fondés » et pas seulement celui des « mal 
fondés » que se renvoient les parties en situation conflictuelle.

•  Dans le licenciement pour faute grave, comment le médiateur peut-il faire 
que chacun, de sa place, comprenne ce qui a amené l’un à la faute et 
l’autre au licenciement ? La solution trouvée en médiation (réintégration 
dans un autre poste, où la personne concernée est plus compétente et 
a moins de risques d’erreur, ou accompagnement adapté du départ) ne 
peut être prise par un juge qui n’a de mission qu’« en droit » (licenciement 
justifié ou pas) mais aucune latitude sur la gestion des postes en entreprise. 
Alors qu’en médiation, on peut traiter « tous » les aspects d’un différend.

•  Dans ces différentes logiques (service production, service commercial, 
service informatique…), qui s’affrontent et s’opposent depuis des mois, 
comment un médiateur extérieur peut-il faire apparaître les bien-fondés de 
chacun et un ensemble de solutions reprenant les « bonnes idées » des uns 
et des autres, rendues compatibles alors qu’on les croyait incompatibles ?

•  Voilà que deux associés par moitié se font des reproches réciproques. B 
reproche à A de travailler beaucoup moins que lui  ; A reproche à B ses 
méthodes de travail. Leur relation se détériore et ils ne se parlent même plus 
et, lorsqu’ils se parlent, ils ne font que se réitérer ces reproches. Comment 
le médiateur arrive-t-il (après une étude précise des temps de travail de l’un, 
des résultats des méthodes de l’autre) à déboucher sur une modification 
des parts et des fonctions de chacun et à offrir une perspective de reprise, 
échelonnée dans le temps, des parts du plus âgé par le plus jeune. L’accord 
semble fonctionner dans la durée et les relations reprennent.

Intégrant aussi les besoins des groupes et organisations dans les systèmes 
au travail, à travers ressemblances et différences, objectifs communs et 
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divergents, comment les inter« médiaires » de paroles peuvent-ils, sur ce 

pont qui porte leurs différences, chercher le semblable en l’autre pour régler 

leur différend ?

C’est tout le propos du présent ouvrage, fruit du travail obstiné d’Arnaud 

Stimec et de Sylvie Adijès, qui s’intéressent à la médiation depuis plus d’une 

vingtaine d’années. Arnaud Stimec a formé des centaines de médiateurs  : 

médiateurs pénaux, familiaux, sociaux, médiateurs d’entreprise, et enquêté 

auprès de plusieurs centaines de responsables en entreprise pour mieux 

cerner la place et les perspectives de la médiation en entreprise. Il a eu 

l’énergie d’en faire une thèse, soutenue et appréciée devant des pionniers 

de cette « autre méthode de dialogue » : Étienne Leroy et Hubert Touzard1. 

Son travail de médiateur, de formateur et de chercheur est devenu ce livre.

Cette 4e édition est enrichie par l’importante contribution de Sylvie Adijès qui 

actualise l’évolution de la médiation en entreprise. Avocat pendant 19 ans 

au Barreau de Paris et spécialiste du contentieux en droit des affaires et droit 

du travail, elle s’est formée à la négociation raisonnée et à la médiation pour 

résoudre les conflits autrement que par le combat judiciaire. Elle pratique 

la médiation depuis 20  ans dans des domaines variés (famille, voisinage, 

succession, organisations, et plus spécialement entreprises) et a environ 

400 médiations à son actif. Elle enseigne également la négociation, la gestion 

des conflits et la médiation, tant en France qu’à l’étranger.

Sylvie Adijès aide les entreprises et les institutions à déployer des systèmes 

internes de prévention et de gestion des conflits, sur les thématiques de 

ressenti de souffrance au travail (discrimination, harcèlement ) mais aussi sur 

tout type de conflit interne à l’entreprise et entre entreprises.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une approche rigoureuse que les auteurs 

abordent en parlant de « médiateurs professionnels ». Or ceci est encore en 

débat. Faut-il professionnaliser ou faire que chacun puisse ponctuellement 

jouer un rôle de médiateur en plus de sa profession ? C’est cette seconde 

situation que les auteurs appellent le «  manager-médiateur  ». Mais tout 

manager a aussi des responsabilités de gestion et de décision. Il a un rôle 

d’autorité. Peut-il l’abandonner ponctuellement pour gérer sincèrement, 

avec neutralité et impartialité, un projet, une relation ou un différend dans 

son service ou entre services  ? C’est le mérite des auteurs de traiter avec 

rigueur ces questions de fond, de fournir outils, techniques, exemples…, de 

1 Étienne Leroy est professeur d’anthropologie du droit à l’université de Paris I. Hubert Touzard est 
professeur de psychosociologie à l’université de Paris V. Tous deux ont été les premiers à publier des 
ouvrages sur le thème de la médiation, revenu dans l’actualité, il y a près de trente ans.
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nous faire réfléchir sur les résistances et sur les limites de la médiation, de 
nous ouvrir ainsi le champ de ces possibilités.
Cette approche permet ainsi d’appréhender ce que les entreprises, qu’elles 
soient petites, moyennes ou grandes, pourraient en faire et que tous les 
partenaires sociaux pourraient reprendre pour faire avancer leur propre 
projet. Car il est dans l’esprit de la médiation de travailler à comprendre les 
contradictions, non pour les éviter mais pour les gérer.
Qu’ils soient remerciés pour le temps passé à enquêter, recevoir des 
informations, les penser, les transformer et les livrer pour que la médiation, 
en entreprise comme ailleurs, soit une référence quotidienne.

Jacques Salzer

Maître de conférences en retraite de l’université de Paris-Dauphine
Formateur en médiation
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Introduction

La référence à la médiation est devenue de plus en plus fréquente au 
point d’en faire un phénomène de mode. Comme naguère l’animation 
(de réunion, de quartier, de soirée…). L’entreprise n’échappe 

pas à ce phénomène, d’autant que l’actualité, comme les exigences de 
l’économie globale, font de la médiation un atout important. Pourtant, avec 
l’engouement, se cachent derrière un même mot des pratiques très diverses, 
qui ne sont même parfois qu’un nouvel habillage. Le mot médiation désigne 
couramment trois choses :
• l’intervention d’un tiers dans un conflit, une négociation ou un dialogue ;
• le positionnement comme intermédiaire (que l’on pourrait appeler 
intermédiation) ;
• ce qui a trait aux médias (que l’on pourrait appeler médiatisation).

Ce livre s’intéresse au premier usage, qui est aussi l’usage traditionnel1 et 
dans une certaine mesure au deuxième usage. L’entreprise est concernée au 
premier plan par la capacité à permettre à ses acteurs de dialoguer, négocier… 
pour dépasser les problèmes ou les conflits mal gérés qui font obstacle à son 
développement. De nombreuses entreprises disparaissent ou perdent leur 
leadership, faute d’avoir su gérer les conflits ou jeux de pouvoir. Il suffit de 
penser aux conflits de direction, aux grèves dures et coûteuses pour chacun 
(Air France), aux rivalités entre services ou collègues… qui font partie de 
notre quotidien. En outre, les conséquences malheureuses de tensions 
professionnelles ou de certains styles de management pouvant aboutir 
jusqu’au suicide de salariés amènent à se questionner sur des méthodes de 
prévention. L’accroissement des tensions liées au contexte économique, la 
plus forte charge et responsabilité de l’employeur quant au bien- être et à la 
sécurité des salariés ou les modifications structurelles de la justice étatique 
tendent à développer le besoin de développement des modes alternatifs de 
règlements des conflits et des tensions relationnelles.
Face à tous ces enjeux, la médiation ne se présente pas comme un remède 
miracle mais comme des cartes à jouer dans le cadre d’un management fondé 

1 Les confusions encore possibles et fréquentes à ce niveau (conciliation, arbitrage…) seront examinées 
dès le premier chapitre.
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sur le dialogue, la prévention et la responsabilisation. La médiation peut se 
pratiquer, avec adaptation, à tous les niveaux et par la plupart des acteurs de 
l’entreprise. Le médiateur peut être un intervenant spécialisé, par exemple 
pour un litige interentreprises, une grève ou une plainte pour harcèlement 
moral. Le médiateur peut aussi être un manager agissant occasionnellement 
dans le cadre de son service ou de ses missions (à certaines conditions que 
nous détaillerons au fil des pages). En revanche, même s’il y a une parenté, 
la médiation doit très clairement être distinguée de la conciliation.
Ce livre s’adresse tout d’abord aux managers qui veulent mieux comprendre 
la médiation et développer leur fonction de médiateur occasionnel. On peut 
penser en particulier aux responsables des ressources humaines (souvent en 
position d’interface), aux responsables de projets (souvent amenés à faire 
fonctionner ensemble des personnes variées sans pouvoir hiérarchique 
unifié), aux responsables de service ou d’équipes, aux responsables 
qualité santé sécurité, aux nouvelles fonctions liées à la qualité de vie 
au travail (QVT) ou à la prévention des risques psycho-sociaux (RPS), aux 
cellules d’écoute… Les médiateurs	professionnels pourront trouver ici un 
cadre et une méthodologie d’intervention. Ce livre pourra aussi aider les 
prescripteurs et partenaires de la médiation (avocats,	 représentants	 du	
personnel) à mieux cerner les enjeux de la médiation.
Pour faciliter la transposition de certains principes pour les managers, 
médiateurs occasionnels, des encarts spécifiques sont insérés dans le texte 
lorsque cela est nécessaire.
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Chapitre 1

La médiation  
et son  
développement  
en entreprise

Executive summary

 Face à une crise ou	un	conflit,	la	médiation	est	régulièrement	
invoquée.	Mais	il	y	a	de	nombreuses	confusions	qui	nuisent		
à	l’exercice	de	la	mission.

 Dans ce chapitre, nous	proposons	une	clarification	
de	la	notion	de	médiation,	des	notions	voisines	et	des	situations	
pertinentes	de	recours.	Après	avoir	situé	la	médiation		
dans	sa	perspective	historique,	nous	exposons	les	grands	
principes	de	la	médiation	et	les	différentes	formes	d’exercice.
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Qu’est-ce que la médiation ?
Définition

 La médiation est un temps de dialogue, facilité par un tiers n’exerçant pas de 

pouvoir de décision sur le fond et établissant un cadre, ayant pour finalité de 

permettre aux parties concernées de réaliser un projet, de résoudre une situation 

conflictuelle ou de rétablir/établir voire rompre à moindre mal une relation. n

Cela concerne potentiellement toute situation où il y a dialogue en 

vue de faire aboutir un projet, dépasser un conflit, créer de la coopéra-

tion. De même, il y a souvent une conception négative du conflit qui 

se confond avec ses manifestations. Nous définissons plus bas le conflit 

d’une manière très large, ce qui permet d’affirmer que le besoin de sou-

tien d’un tiers se justifie le plus souvent par un conflit qu’il soit latent 

ou ouvert.

Ce que n’est pas la médiation
Selon les modes d’exercices de la médiation et ses courants, cette défini-

tion sera revisitée et explorée différemment, notamment comme un pro-

cessus de négociation facilité par un tiers. Le glissement de « dialogue » 

à « négociation » peut bien entendu être discuté et critiqué. Une telle 

définition peut bien entendu être discutée et critiquée. La critique vient 

souvent d’une conception spécifique de la négociation qui serait limitée 

à la dimension du marchandage économique. Au contraire, négocier 

est entendu ici d’une manière large pour désigner toute situation où il 

s’agit de s’entendre (tomber d’accord) sur quelque chose. Ce quelque chose 

peut être plus ou moins tangible (une vente, le choix d’un projet… ou la 

qualité d’une prestation, la manière dont quelque chose s’est passé…). Il 

est donc naturel qu’elle soit parfois assimilée à d’autres approches pour-

tant bien distinctes. Les explications ci-dessous devraient permettre de 

la distinguer d’autres postures et processus voisins.

Médiation et processus voisins
n	Médiation	et	négociation

L’idée de négociation est maintenant assez communément admise en 

entreprise. La médiation en est à ce titre un prolongement (faciliter la 

négociation et le dialogue en tant que tiers) mais doit être distinguée de 
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la négociation. Le médiateur n’est pas un négociateur, il n’est pas partie 
prenante mais il a – ou se donne – une certaine extériorité (au moins 
en ce qui concerne l’enjeu présent). Cette posture peut tout à fait être 
annexe ou transitoire. Par exemple, un chef de projet peut avoir à agir 
comme médiateur (informel) entre deux codécideurs dont les différends 
paralysent le projet. Une fois ce différend réglé, il se peut qu’il ait à 
négocier avec eux sur d’autres points. Ce changement de casquette est 
délicat et l’on comprend bien que les situations les plus complexes ou 
les plus sensibles soient prioritairement réservées à des professionnels 
extérieurs – qui peuvent être plus facilement garants des principes fon-
damentaux de la médiation (notamment la confidentialité, la neutra-
lité…) et de la maîtrise du processus.

En outre, il conviendrait de définir la notion de négociation, utili-
sée de préférence dans la médiation, qui se revendique de la stratégie 
des gains mutuels et non de stratégies courantes, de rapport de force, 
manipulation ou compromis, utilisant des tactiques telles que le mar-
chandage, le bluff, la menace ou le chantage, tactiques ne produisant 
souvent que des résultats à court terme, la médiation cherchant quand 
à elle des résultats pérennes.

n	Médiation	et	arbitrage

Tout manager doit à certains moments rendre des arbitrages (c’est-à-dire 
des décisions hiérarchiques). Le terme d’arbitrage est plus fréquemment 
utilisé lors du recours à un tiers pour des litiges commerciaux (à ne pas 
confondre avec l’arbitre en sport bien que certains traits soient similaires). 
Comme le médiateur, l’arbitre en matière commerciale est une tierce par-
tie, mais il lui est confié le pouvoir de trancher un litige. Il peut décider en 
droit ou en équité. L’arbitrage peut être proposé au moment d’un conflit 
ou être décidé au préalable dans le cadre d’accords sur le règlement des 
conflits. La décision est, selon les cas, impérative ou a une valeur morale 
(voire simplement indicative). L’arbitrage peut être lu dans son sens com-
mun : arbitrer, poser les règles, trancher, ou en droit, la sentence arbitrale 
se substituant au jugement, rendue par un tribunal arbitral ou un arbitre 
unique en premier ou en dernier ressort. On peut considérer l’arbitrage 
comme une forme de justice privée à laquelle les parties ont accepté de 
soumettre leur différend. Que ce soit un manager ou un professionnel 
dans les relations commerciales, l’arbitre écoute les parties pour finale-
ment trancher lui-même, et non pas pour les aider à décider entre elles 
(comme c’est le cas en médiation). Les « médiateurs » des assurances, des 
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banques (et jusqu’à récemment1  de la République…) sont en fait pour la 
plupart des arbitres dont l’arbitrage a une valeur morale mais non coer-
citive. Leur mission implique parfois aussi un rôle d’intercesseur. Ils sont 
appelés « ombudsman » dans la plupart des pays occidentaux et le terme 
« médiateur » est certainement source de confusion (même s’ils peuvent 
ponctuellement agir comme médiateur au sens où nous l’entendons ici).

Il existe par ailleurs aux États-Unis des formes hybrides « Med-Arb » 
(le tiers tente de rapprocher les parties en agissant comme médiateur, et 
en cas d’échec, il rend un arbitrage) ou Arb-Med (le tiers rend un avis 
que les parties ont le droit de renégocier entre elles, et avec l’aide du 
tiers, mais qui s’imposera en cas de désaccord persistant). Nous pouvons 
rapprocher cette situation du responsable hiérarchique ayant à trancher 
le litige entre deux de ses subordonnés. Il peut utiliser cette prérogative 
et se placer en tant qu’arbitre. Il peut aussi utiliser son pouvoir pour 
créer un espace de négociation sans prendre lui-même la décision (au 
moins dans un premier temps). Il agit alors comme médiateur informel.

n	Médiation	et	transaction

Si la transaction et la médiation ont des points communs (la discussion 
autour de la manière de régler un problème), elles présentent aussi de 
grandes différences. La transaction n’implique le plus souvent pas de tiers 
neutre. En pratique, il s’agit souvent d’avocats qui vont discuter ensemble 
d’une manière de concilier les droits et intérêts de leurs clients2. Il y a 
recherche de compromis, quelque part entre les estimations des différents 
avocats. Il s’agit donc d’une forme de négociation particulière, essentiel-
lement distributive (ce que l’un gagne, l’autre le perd, souvent à propos 
d’une somme d’argent) et plutôt fondée sur le droit et les intérêts pécu-
niaires. En médiation, le tiers ne négocie pas directement pour le compte 
d’une partie (comme l’avocat qui peut être mandataire), mais aide les deux 
parties à négocier ou s’expliquer. Enfin, en droit, la transaction désigne un 
type de contrat et un résultat, et non pas, comme la médiation ou la négo-
ciation, un processus. Définie par l’article 2044 du Code civil, la transac-
tion implique des concessions réciproques, alors que la médiation conduit 
bien souvent à s’écarter des logiques du marchandage et des concessions.

1 La fonction de Médiateur de la République était une autorité administrative autonome qui est désor-
mais intégrée au Défendeur des Droits.
2 Si deux parties en conflit cherchent directement une transaction sans recours à leur avocat, il s’agit 
sans confusion possible avec la médiation, d’une négociation directe.
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n	Médiation	et	animation

Médiation et animation ont en commun d’avoir profité à des 

moments différents d’effets de mode et de flous comparables. À par-

tir des années 1970, la notion d’animation devient un enjeu majeur 

et beaucoup d’acteurs se requalifient comme animateurs (d’équipe, 

de réunion, de voyages touristiques, de quartiers…). Une partie de 

ces animateurs, avec l’émergence de la médiation, ont été rebaptisés 

médiateurs, d’où des confusions possibles (les animateurs de quar-

tiers sont souvent désormais appelés des médiateurs de quartier, en 

entreprise, certains responsables de communication se sont rebap-

tisés médiateurs). Les animateurs ont par ailleurs parfois à gérer des 

situations conflictuelles ou communicationnelles complexes, ce qui 

peut renforcer la confusion (ils peuvent avoir ponctuellement une 

posture de médiateur au sens où nous l’entendons ici).

Le fond et la forme de la mission restent cependant très diffé-

rents. L’animateur doit le plus souvent s’adresser à un groupe pour 

le distraire ou dynamiser et canaliser des initiatives. Il a une fonc-

tion préventive indéniable (un groupe livré à lui-même peut rapide-

ment tomber dans une relation conflictuelle). Il n’a pas, comme le 

médiateur, compétence et mission de s’occuper prioritairement des 

enjeux conflictuels ou d’accompagner des communications com-

plexes. À titre d’exemple, un médiateur va remplacer un animateur de 

réunion lorsqu’il y a des tensions collectives et/ou interpersonnelles 

particulières, qui constituent un obstacle aux techniques habituelles 

d’animation. Il est alors souhaitable d’avoir des compétences à la fois 

d’animation et de médiation.

n	Médiation	et	conciliation

Il s’agit de la distinction la plus difficile et la plus controversée. Il est 

en effet possible de distinguer deux courants parmi ceux qui tentent 

de distinguer médiation et conciliation. Le premier courant indique 

que la médiation est une étape ultérieure, plus interventionniste que 

la conciliation, voire essentiellement centrée autour de la formulation 

de recommandations. Au niveau juridique, il s’appuie notamment sur 

les textes du code du travail. On retrouve cette même distinction dans 

les relations industrielles (ou professionnelles) en Grande-Bretagne, aux 

États-Unis ou au Canada jusque dans les années 1970.



1. La médiation et son développement en entreprise   

8

Une grande partie de la littérature française, mais aussi américaine1, 
postule exactement le contraire. Au niveau du droit français, on se 
fonde cette fois sur le code civil qui donnerait au conciliateur de justice 
la possibilité d’être plus interventionniste, de chercher à se faire une 
opinion pour résoudre, de proposer des solutions, voire presque de les 
imposer compte tenu de son statut, tandis que le médiateur (tel qu’il est 
défini dans les procédures de médiation judiciaire civiles ou commer-
ciales) aide les parties à résoudre elles-mêmes le conflit, en trouvant par 
elles-mêmes une solution à leur différend.

Certains auteurs ont proposé quelques critères pour différencier les 
deux termes. Aussi, il est possible de percevoir dans la médiation un 
processus centré sur une méthode alors que la conciliation serait centrée 
sur un objectif2 : concilier. La médiation serait plus formelle et implique-
rait la présence d’un tiers alors que la conciliation peut avoir lieu sans 
régulation extérieure3.

Au-delà des termes, la nature plus ou moins interventionniste des média-
teurs ou conciliateurs est cependant identifiée comme un facteur important 
de différenciation. Certains médiateurs (ou conciliateurs) ont une démarche 
plus active (propositions, conseils, avis…), tandis que pour d’autres, il s’agit 
essentiellement d’encadrer et d’organiser les discussions. Il est possible, avec 
Deborah Kolb4, de distinguer les médiateurs « orchestrateurs » et les conci-
liateurs, plutôt « accordeurs », c’est-à-dire qui poussent à l’accord.

Des exemples d’application permettront de mieux comprendre com-
ment jouent ces différences dans la manière de traiter les demandes, les 
ressentis et les représentations, puis de construire des accords fondés 
sur le compromis (conciliation) ou prioritairement sur la créativité et la 
prise en compte des besoins (médiation).

Tableau	1.1	–	Mise	en	perspective

Médiation Conciliation

Objectifs Accompagner Concilier

Éclairer sur l’origine du trouble 
et responsabiliser

Faire cesser le trouble

Formation	sur	
le	processus

De 40 à plus de 600 heures 
selon les parcours.

Souvent absente ou très limitée.

1 Voir par exemple Bonafé-Schmitt J.P., La Médiation, une justice douce, Syros-Alternatives, Paris, 1992 
ou Moore C.W., The Mediation Process, Jossey-Bass, San Fransisco, 1996.
2 Faget J., La Médiation : essai de politique pénale, Ramonville, Érès, 1997, p. 13.
3 Bonafé-Schmitt J.P., in « Conciliation civile et médiation sociale », Médiation, n° 28, septembre 1997.
4 Kolb D., The Mediators, MIT Press, Cambridge, 1983. L’auteur parle d’orchestrators et de dealmakers.
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