


Si le médiateur est bon,

la médiation sera un succès.
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La médiation peut aider à résoudre les différends entre deux 
ou plusieurs parties.
Mais que se passe-t-il si le médiateur lui-même n’a pas la 
posture ajustée ?
Par exemple, un médiateur peut être partial envers l'une des 
parties, ou peut avoir une personnalité qui se heurte aux deux 
parties, ou avoir du mal avec ses croyances qui vont limiter 
sa neutralité.
Dans ces situations, la médiation sera-t-elle toujours 
efficace ?
A l’inverse, imaginons un médiateur à la posture impeccable 
tant en termes d’indépendance que de neutralité ou 
d’impartialité. Peut on prédire ce que sera la médiation ? 
Certainement pas. Le processus de médiation s’il est très 
structuré doit pour autant faire face à l’imprévisible des 
relations humaines.

FAUX



La médiation ça marche

à tous les coups

2



FAUX
Il est d’usage de dire que dans 80% des cas, les médiations 
aboutissent à un accord.
Pour autant le médiateur n’est ni un magicien, ni un 
prestidigitateur, ni la fée clochette.
Même s’il est parfaitement formé, et qu’il fait du mieux 
possible lors de la médiation, il peut arriver que le médiateur 
ne permette pas aux médians d’accoucher d’un accord.
Cette question renvoie d’ailleurs à l’importance des 
entretiens individuels qui doivent avoir lieu en amont de 
la réunion plénière ; entretiens où le médiateur devra vérifier 
si les conditions de la médiation sont réunies ou non ; tout 
particulièrement en matière de médiation collective.
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La médiation c’est toujours 

super rapide



FAUX
Si on compare la durée d’un processus de médiation à celle 
d’un procès, alors oui, la médiation apparaît comme un 
processus rapide.
Le Code de Procédure Civile prévoit qu’une médiation 
judiciaire peut durer trois mois renouvelables une fois.
En matière conventionnelle, les médians ne sont pas liés par 
un délai quelconque mais il est vrai que dans la majorité des 
cas, le processus va comporter une, deux voire trois plénières 
et rarement plus ce qui en fait un processus rapide.
Pour autant il est vraiment essentiel qu’à l’intérieur du 
processus les différents protagonistes, médians, conseils des 
médians s’il y en a et médiateur ralentissent.
A défaut le risque est que les médians rejouent sur la scène de 
la médiation leur logique « j’ai raison tu as tort » quand il est 
au contraire question de cerner les intérêts, préoccupations, 
motivations, besoins de chacun c’est-à-dire ce qui est 
essentiel et pour l’un et pour l’autre.
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En médiation il faut

que les médians soient de 

bonne foi



FAUX
La place de la vérité, du mensonge et de la bonne foi en 
médiation pourrait donner lieu à un livre entier tellement le 
sujet est à la fois intéressant et complexe.
Dans le cadre de ce mini e.Book, j’avais juste envie d’attirer 
l’attention du lecteur sur le fait que le médiateur n’est pas là 
pour rechercher une quelconque vérité.
Le rôle du médiateur est de créer un espace d’écoute et 
d’expression de chacun.
J’aime bien définir la médiation comme « Un processus 

structuré dont le médiateur est le garant et qui permet de 
créer un espace d’écoute et d’expression de chacun. L'intention 
est que chacun puisse être entendu dans son vécu, puisse 
entendre le vécu de l’autre et ainsi avoir accès à la vision du 
monde de l'autre. En se détachant de sa perception et en 
accédant au vécu de l'autre, chaque médiant peut alors 
rechercher des solutions qui satisfassent les besoins de 
chacun.»

Le sujet n’est donc pas de savoir si une personne ment ou non, 
est de bonne foi ou non. Comme le développe si bien Marshall 
Rosenberg, le père de la Communication Non Violente, il y a 
toujours des besoins très légitimes et beaux derrière les 
stratégies les plus délétères, y compris la stratégie du 
mensonge.
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Le médiateur doit

être avocat



L’avocat est un expert du droit.
Le médiateur est un expert de la relation.
Nul besoin donc d’être avocat pour être médiateur.

FAUX
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Le médiateur doit être 

rémunéré de manière 

équivalente par chaque

médian



FAUX
Le Code National de Déontologie des Médiateurs rédigé par le Rassemblement 
des Organisations de la Médiation impose au médiateur une exigence 
d’indépendance. Le médiateur doit ainsi « être détaché de toute pression 
intérieure et/ou extérieure à la médiation, même lorsqu’il se trouve dans une 
relation de subordination et/ou institutionnelle. Le médiateur s’engage 
notamment à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois 
que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies. »
D’aucuns ont pu penser que cette indépendance passait par une prise en 
charge des honoraires du médiateur à égalité entre les médians.
C’est aussi ce que je pensais lorsque j’ai commencé mon activité de médiateur.
L’expérience m’a montré que la question d’indépendance était avant tout une 
question de cadre interne et de travail de ce cadre interne, quelle que soit la 
provenance des honoraires.
Il est d’ailleurs assez fréquent en matière de droit du travail que les chambres 
sociales des Cours d’Appel fixent une rémunération inégalitaire entre 
employeur et salarié pour tenir compte de la disparité des situations 
financières et économiques.
Et si l’un des deux ne règle rien et que l’intégralité des honoraires est réglée 
par un seul médian, que se passe-t-il ?
Les psychanalystes auraient sans doute beaucoup à dire de cette situation. 
Dans mon expérience, ces situations ne m’ont jamais posé de problème 
d’indépendance et ont souvent au contraire été du matériau pour faire 
travailler les médians. Pour reprendre le vocabulaire de la Communication 
Non Violente, on pourrait dire que derrière la stratégie d’un médian qui refuse 
de participer à la prise en charge des honoraires du médiateur, il y a des 
besoins à comprendre.

Comme je le dis et l’ai écrit souvent :

en médiation ; tout est matériau.
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Un mauvais arrangement vaut 

mieux qu’un bon procès… 



FAUX

Vous connaissez sans doute cette phrase de Balzac tirée de 
son roman « Illusions perdues » et selon laquelle « un 
mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès… »

Cette phrase n’a aucun sens en médiation, car dans le cadre 
du processus de médiation il n’est question ni de concession, 
ni de compromis, ni de « couper la poire en deux » mais bien 
de créer de la valeur en permettant aux médians 
d’accoucher de solutions qui satisfont les besoins de chacun.



8
La médiation

n’est jamais

obligatoire



FAUX

Certes le principe de la médiation est qu’elle est volontaire.
Dans la réalité, ce caractère volontaire doit être nuancé, 
notamment 

- Si le contrat qui vous lie à votre contractant comporte une 
clause qui prévoit une médiation obligatoire,
- Si votre litige concerne un problème de voisinage ou une 
créance d’un montant inférieur à 5 000 euros,
- Si votre problème de droit de la famille relève d’une 
juridiction où est instituée une Tentative de Médiation 
Préalable Obligatoire…
- Si un magistrat ou un avocat vous conseille très vivement 
d’accepter une médiation
- …
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Le médiateur doit être un 

spécialiste du domaine dans 

lequel il intervient



Le médiateur, expert de la relation et non du droit, n’a 
nullement besoin d’être un expert du champ du droit dans 
lequel le conflit a pris naissance.

Je crois pouvoir même dire qu’il est beaucoup plus difficile, 
notamment pour un jeune médiateur, d’intervenir dans un 
secteur professionnel qu’il connait car le risque est qu’il glisse 
d’une posture de médiateur vers une posture de conseil.

FAUX
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L’accord de médiation

n’a pas de valeur juridique



A la fin de la réunion plénière, si les médians sont parvenus à un accord, 
ils peuvent avoir le souhait de formaliser leur accord par écrit, ce que je 
conseille vivement.
Contrairement à ce que je lis et entends parfois, cet accord a bel et bien 
une valeur juridique : celle de tout contrat. Il est ainsi aussi solide et 
aussi fragile que n’importe quel contrat passé librement.
L’accord de médiation est donc régi par le droit commun des contrats et 
notamment l’Article 1134 du Code Civil qui prévoit :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les 
ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou 
pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Rappelons enfin que les médians peuvent décider de faire homologuer 

leur accord par un juge.
En médiation judiciaire c’est l’article 131-12 du Code de Procédure Civile 
qui le prévoit et dispose : « À tout moment, les parties, ou la plus diligente 
d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat 
d'accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête 
qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire 
d'entendre les parties à l'audience.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu 
d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance 
judiciaire est en cours. »
En médiation conventionnelle c’est l’article 1534 du Code de Procédure 
Civile qui le prévoit et dispose : « La demande tendant à l'homologation 
de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de 
l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord 
exprès des autres. »

FAUX
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Mediateur et Formateur en Médiation 

mediation.alagybret.com

Merci d’avoir lu cet e.Book.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter :

• Mes livres, 

• Ma chaine youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ

• Mon site internet 

https://mediation.alagybret.com/

• Le programme de formation certifiante à la médiation que je propose 

https://mediation.alagybret.com/formation-1.html

• Mes formations d’approfondissement 

https://mediation.alagybret.com/formation-1.html

• Mes propositions de groupes d’analyse des pratiques professionnelles 

https://mediation.alagybret.com/qu-est-ce-que-la-mediation-1.html

Et bien sûr faire appel à moi pour vos médiations interindividuelles ou collectives ou 

vous former à la médiation et devenir à votre tour quelqu’un qui rend la vie des autres 

plus belle ainsi que la vôtre.

Le cadre juridique du processus de médiation

La médiation : Un mode innovant de gestion

des risques psycho-sociaux

E-books

Im
a

g
e

s 
©

 t
ir

a
ch

a
rd

  
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e

.c
o

m

https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ
https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ
https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ
https://www.youtube.com/channel/UC98A4GXk_6PNnqUv4mHOySQ
https://mediation.alagybret.com/
https://mediation.alagybret.com/
https://mediation.alagybret.com/formation-1.html
https://mediation.alagybret.com/formation-1.html
https://mediation.alagybret.com/formation-1.html
https://mediation.alagybret.com/qu-est-ce-que-la-mediation-1.html
https://mediation.alagybret.com/qu-est-ce-que-la-mediation-1.html
https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/le-cadre-juridique-du-processus-
https://www.medias-mediations.fr/nos-ouvrages/la-m%C3%A9diation-un-mode-

