
 

 Régulation non-violente des conflits 

 
Atelier mené lors du week-end de formation de l'association Il était une fois... le 25 juin 2011. 
www.iletaitunefoismescolos.fr 
Préparation en partenariat avec le Mouvement pour une Alternative Non-violente : plus d’infos ? 
http://nonviolence.fr/ 
 

 Intro: 

Contexte colo : Tous les éléments pour des situations conflictuelles (relations fortes, fatigue, 
responsabilités, etc). Pourtant, le mythe du « tout va bien se passer car on est tous jeunes et funs » 
existe encore. Il est complètement erroné. Encore plus que dans les autres espaces de vie, des 
temps de régulation sont indispensables. 

 Objectifs : 

 Introduire quelques notions clés de la communication non-violente 

 Cerner les principaux enjeux de certaines attitudes problématiques en séjour de vacances 

 Proposer et analyser des pistes d'intervention 

 Expérimenter certaines de ces pistes 
 
Nous introduisons pour ce temps 2 règles de base. Ces règles, en plus d'être utiles durant le temps 
serviront de base pour introduire certaines notions de communication non-violente : 

 S'exprimer en « je » 

 Éviter les jugements. Cette règle est soumise à interprétation. On aura le temps de la définir 
dans la suite du temps. 

 Méthodes des 4 coins: 

 Pas de mauvaises réponses : Il n'y a pas de piège à se positionner dans un des coins.  

 Pas de bonnes réponses. Désolé, vous ne sortirez pas avec la recette miracle de l'anim qui 
contrôle parfaitement toutes ces relations. Les propositions d'intervention ne sont que des 
prétextes à l'analyse des principaux enjeux de la situation. 

 Cas 1: Une petite absence? 

Les chambres sont dans un état chaotique. L'équipe a décidé de remonter dans les chambres après 
le repas pour ranger avec les jeunes. L'anim référent de la chambre voisine est absent. Il s'est isolé, 
on ne sait où. 
 
A- Ce n'est pas un drame. Vous allez bien réussir à gérer seul. Vous ne dites rien, vous aurez 
certainement oublié demain. 
B- Vous irez le voir, un peu plus tard dans la journée, pour lui faire part de votre mécontentement 
C- Vous évoquerez la question du suivi du rangement en réunion d'équipe.  
 
 
Éléments d'analyse 
 

http://www.iletaitunefoismescolos.fr/


En séjour, le rythme de la journée fait qu’on laisse pleins de « choses passer ». C’est évidemment 
normal.  Jusqu'où? On fera le lien entre cette attitude et les 5 attitudes d’intervention face au 
conflit. Ne rien dire est une attitude de gestion du conflit, pertinente dans certains cas. Mais 
sûrement pas dans tous. 
 
Dire: Quand? Tout de suite. Ca peut être plus simple. On ne va pas revenir 2 jours après sur un 
événement qui paraît tout à faire insignifiant. Différer la discussion permet d’avoir le temps de 
préparer ce qu'on va dire et comment 
 

1iers éléments de Communication non-violente 
 

Lorsqu’on souhaite évoquer à une personne un mécontentement par rapport à un évènement, il 
est souvent plus efficace (si ce n’est tout le temps) de suivre la démarche Faits-Ressentis-
Proposition.  

 

 Fait général : Partir d'un fait, d'un constat et non d'un jugement : Ce n'est pas : « Tu ne sais 
pas gérer la vie quotidienne » mais plutôt « à 13h30, tu n'étais pas dans ta chambre de 
référence » 

 Ressentis personnels : Ce que cela a entraîné pour moi « Du coup, j'avais peur que ta 
chambre déborde », etc, 

En partant du fait et du ressenti, personne ne peut contester l'argumentation. Les faits sont 
établis, le ressenti n'implique que la personne qui l’exprime. 

 Proposition : Une proposition de réparation, d'ajustement. Notre cas ici n'est pas grave 
(pas de situation de danger particulière) mais d'autres exemples peuvent nous permettre 
de développer 

 
Autre exemple : 
Vous êtes côté passager d'une voiture. Le conducteur roule à 120KM, beaucoup trop rapide à 
votre goût: 
Soit « Tu roules trop vite, t'es vraiment un chauffard, freine » 
Soit « Tu roules actuellement à 120KM/heure. A cette vitesse, j'ai peur de faire un accident. Peux-
tu freiner stp? » 
Pour la première proposition, le conducteur peut dire « trop vite? Mais je ne suis qu'à 
120km/heure. La deuxième, il ne peut pas contester. A moins de contester votre propre ressenti. 
Dans le cas d'une personne de bonne foi, il ralentira plus facilement, soit parce qu'il n'avait pas 
pris conscience de votre peur, soit simplement pour vous rassurer. 
 

 
Le respect des différents besoins, notamment de sommeil. Variante : si vous êtes extrêmement 
fatigué (à tel point que vous ne vous sentez plus capable de gérer des jeunes) : comment on 
s'organise? On peut imaginer des compensations possibles s’il y a un dialogue dans l'équipe et si 
les compensations sont raisonnées (le soir, l'anim qui a profité d'un temps de pause pour se 
reposer ne va pas se coucher à 5 heures du matin!) et équilibrées (pas toujours les mêmes 
personnes qui compensent). Ces compensations nécessitent obligatoirement un retour en équipe.  
 
En parler en équipe. Souvent on entend dire : « je ne voulais pas lui dire j'ai peur de faire mal ». La 
régulation d'équipe permet d'extérioriser le conflit. L’équipe de direction doit donc prévoir des 
temps où l'échange est possible.  
 



Choix à écarter: La fuite. La fuite correspond à l’attitude où l’on rompt la relation. Par exemple, « Il 
n'a pas respecté le cadre défini par l'équipe. Pour vous, ce n'est pas un adulte de confiance. Vous 
ne dites rien mais vous ne vous appuyez plus sur lui. ». En séjour, la relation dans l’équipe d’adultes 
a trop de conséquences (sécurité des enfants, ambiance de colo, etc) pour jouer à ce jeu là.  
 

Cas 2: Des regards furtifs… 

Un soir de boom, un jeune anim, Thierry, est sur la piste de danse. Visiblement, plusieurs regards 
complices sont échangés avec Leslie, une ado du camp. 

 
A- Je cherche à faire dispersion. J'appelle Thierry pour qu'il m'aide à déplacer une table hors de la 
boom. Je ne dis rien. 
B- Thierry est bien assez grand pour gérer cette situation tout seul. Je n'interviens pas. 
C- A la fin de la boom, j'irai voir Thierry pour évoquer avec lui le problème. Il est anim, il n'a pas à 
jouer à ça. 
D- Je vais voir un autre anim pour confirmer mon ressenti. S'il est confirmé, j'en parle au directeur 
pour régulation collective. 
 

La situation est peut être difficile à gérer pour l'anim: soit dans l'instant : la dispersion a suffi ; soit 
dans la durée : a-t-il besoin d'aide? Comment peut-on l’aider ? 

Reproche : Comment cela va être pris? Qui suis-je pour lui dire ça? 

2iemes éléments de Communication non-violente 
 

Pas eu le temps d’être évoqué. 
L’idée était simplement de réfléchir sur les conséquences des gestes, des postures et de 
l’environnement sur votre intervention. Veut-on que la personne soit assise et nous à côté ? Ce 
sera le cas si on veut se placer dans une position d’écoute. Surement moins adapté si on veut 
rappeler une règle... 

 

Le choix de la confirmation avec d'autres anim permet de tester « sa parano ». Cependant, une fois 
de plus, l’importance d’évoquer les faits et seulement les faits est considérable. Une question 
comme celle-ci pourrait vite dériver en rumeur et en jugement de la part de toute une équipe. 

Gêne collective peut s'installer si personne n'ose se le dire et en parler. 

Lien bouc-émissaire. Tout le monde critique l'attitude de l'anim alors que celui est prisonnier d'une 
situation complexe. Quelle solidarité en équipe? 

Cas 3: « Au coin, au moins tu comprendras… » 

Sortie cabane, 10 enfants, 2 anims. Deux cabanes distinctes sont en construction, chacune suivie 
par un anim. Sans vraiment suivre ce qu'il s'est passé, vous apercevez votre collègue Alex 
demandait à un jeune, apparemment « turbulent », de s'éloigner du groupe et de faire la chaise 
pendant 10 minutes. 

RAPPEL Punition / Sanction : Lien avec la faute (ici, aucun) ; proportionnée par rapport à la faute; le 
but est de réparer. Une fois que la sanction a été effectuée, la faute est considérée comme 
« réparée ».  



On n'écarte donc la proposition : Vous ne savez pas ce qu'il s'est passé. Vous faites comme si de 
rien n'était 

 

A- Vous ne pouvez pas accepter cette punition. Devant les jeunes, vous dites à Alex qu'il n'a pas à 
faire ça. Et vous intégrez le jeune dans votre cabane. 
B- Vous allez voir Alex. Sans que les jeunes puissent entendre, vous lui suggérez que 10 minutes de 
chaise, cela paraît exagéré. 
C- Vous lancez une nouvelle animation qui intègre les deux groupes cabanes. Vous en profitez pour 
réintégrer le jeune mis de côté. 
D- Vous n'intervenez pas sur le moment. Vous parlerez plus largement de la question de la punition 
ce soir à la réunion. 
 

L’Intervention devant les jeunes : quelles conséquences?  Discrédit de l’animateur, discrédit de la 
cohérence de l’équipe toute entière. Nécessité d’une explication en équipe pour écouter les 
frustrations et les attentes de chacun. 

Est-ce parfois envisageable? Oui, en cas de danger (dans tous les sens du terme) 

Problème de « suggérer que 10 minutes c'est exagéré » : Il ne va pas comprendre que c'est bien la 
punition en soi qui est problématique. A voir comment on peut revoir ça plus tard afin d’envisager 
réellement le problème de fond. On ne pourra pas tomber d’accord sur la distinction entre 
punition et sanction entre la veillée et le coucher : nécessité de prendre un temps pour traiter le 
problème de fond : rôle du directeur dans la formation des animateurs. 

Intervention individuelle ou collective. (lien formation : je suis intervenue, je me pose des 
questions sur la pertinence, qu'en pensez-vous?) 

Variante : vous êtes Alex : peut-être à bout. Comment demandez de l'aide? 

 

Le temps se termine par un apport théorique sur les différentes attitudes face au conflit : cf. 
Synthèse non-violence.  
 
 


