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Comprendre les causes des conflits. Analyser les différents 
comportements en cas de conflit. Retenir l’importance de l’écoute.

La séance se déroule en deux temps : 
un atelier pour expérimenter l’écoute, 
puis un temps « jeux de rôle » mettant 
en scène des conflits.

z  Temps 1 : ateliers écoute
Ces ateliers se font deux par deux. Si l’on 
dispose de plusieurs pièces, on fait jouer 
les petites scènes par plusieurs binômes 
simultanément. Il s’agit de jouer un scé-
nario dans lequel une personne parle à 
une autre, qui écoute plus ou moins at-
tentivement, puis d’inverser les rôles. 

Exemples de scénario : 
– Un ami raconte à un autre son voyage 
au Pérou.
– Une fille raconte à sa mère qu’elle s’est 
disputée avec sa meilleure amie.
– Un délégué de classe raconte à un ami 
ses difficultés avec un professeur.

Pour chaque scénario choisi, celui qui 
écoute va alors jouer : 

a/ Quelqu’un qui écoute distraite-
ment. Il pianote sur son téléphone, regar-
de par la fenêtre, fait autre chose… Bref, 
il n’écoute pas et le montre.

b/ Quelqu’un qui interrompt tout le 
temps son interlocuteur, le contredit ou 
ramène tout à soi : « C’est comme moi…, 
ça me fait penser à… ».

c/ Quelqu’un qui a une écoute active. 
Il pose des questions, reformule, veut ap-
profondir…

On filme chaque scénario, puis on re-
garde le film en répondant aux questions 
suivantes : 

– Dans quel rôle me suis-je senti le 
mieux ?

– Qu’est-ce qui m’a été le plus désa-
gréable ?

– Dans la vie, suis-je plutôt le joueur 
a, b ou c ? Ou bien celui qui parle et qu’on 
écoute/n’écoute pas ?

L’idée est de provoquer un échange 
entre les jeunes, afin qu’ils découvrent 
l’importance de l’écoute dans toute rela-
tion, conflictuelle ou non. 

Si on choisit de ne pas filmer, c’est 
moins ludique, mais cela n’empêche pas 
de répondre aux questions.

z  Temps 2 : jeux de rôle
Après une pause, on passe au temps 2 cen-
tré plus spécifiquement sur les conflits.
Si le groupe est supérieur à 6 jeunes, sé-
parer le groupe en deux ou trois.

Scénario 1 : un élève me colle. Je lui 
dis un peu brutalement qu’il m’embête.

Scénario 2 : ma meilleure amie a ré-
pété mon secret. Je ne lui parle plus, puis 
le conflit éclate.

Scénario 3 : deux élèves défendent 
deux positions différentes : par exemple 
« doit-on interdire la cigarette devant le 
lycée ? » (éviter les sujets politiques). La 
discussion s’envenime et les attaques de-
viennent personnelles.

De la même manière, deux jeunes 
jouent la scène, un troisième filme. On 
intervertit les rôles, puis on visionne le 
film.

Questions pour le débat : 
– Qu’est-ce que j’ai ressenti en jouant 
l’un ou l’autre personnage ?
– Quelles sont les causes des conflits ?
– Comment les résoudre, les désamorcer ?

OBJECTIF

dérOulEmEnT

Il faut vraiment que les jeunes jouent le jeu. Choisir cette activité  
pour un groupe de 6 jeunes ou moins. Sinon, ne pas faire les petits films.

ça pEuT COInCEr

Jeux de rôle le Matériel
l Si vous choisissez de faire  
   des films : une caméra ou  
   simplement un téléphone  
   portable ou un appareil photo 
   qui permet de filmer, sans 
   oublier le câble pour pouvoir 
   visionner le film sur l’ordinateur 
   ou le téléviseur
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C’est amusant de jouer des rôles.lE plus

Lire ensemble le Jugement de Salomon (I Rois 3, 16-
28) : Salomon tranche habilement entre deux femmes 

qui se disputent un enfant.

« Seigneur, nous savons que les conflits sont inévitables,  
et qu’il n’est pas bon de les fuir. Aide-nous à avoir la bonne 
attitude pour qu’un conflit se transforme en vraie paix.  
Que comme Jésus nous sachions pardonner. »

Côté prière
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Traverser les conflits

Merci à Thierry Lechat de Fondacio pour sa participation à la réalisation de cette fiche. 
Merci au P. Denis Sonet du Cler-Amour et famille de nous avoir permis d’utiliser ses « fiches jeunes »
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Variante / 
Tests sur les comportements face au conflit

TEST 1 : PEndanT un confliT, JE SuiS PluTôT 

Vous avez des suggestions à faire, des expériences à partager, écrivez-nous : croirejeunes@bayard-presse.com

oui non un PEu

influençable

défaitiste

désabusé

triste

méfiant

agressif

je veux plaire

démissionnaire

victime

je trouve que c’est injuste

je m’écrase

généreux

exigeant

je manque d’assurance

humble

fermé

manipulateur

geignard

arrangeant

ironique

susceptible

mou

fier

cassant

pessimiste

sceptique

déprimé

gentil

persécuteur

TEST 2 : facE à un confliT, JE réagiS
l En niant le conflit.

Je suis perfectionniste (nous sommes une trop 
bonne famille ou un trop bon groupe d’amis 
pour qu’il y ait des conflits) ou bien peureux (j’ai 
horreur des disputes et préfère ne pas les voir).

Conséquence : on s’expose à ce que le conflit res-
surgisse plus tard.

l En démissionnant face au conflit. Je le vois 
mais je le fuis. 

Je manque de confiance en moi et je crains de 
perdre la face ; ou bien je suis pacifiste et préfère 
ne pas intervenir ; ou bien je suis « gentil » et je 
veux arranger les choses pour sauver la relation.

Conséquence : le conflit n’est pas réglé. on le re-
met à plus tard.

l En me confrontant violemment. 

Je suis un bagarreur, je trouve plaisir dans le 
conflit ; ou bien je suis un dominateur qui veut 
maintenir mon pouvoir.

Conséquence : la confrontation violente envenime 
les choses. Elle fait apparaître la rancœur et le dé-
sir de vengeance.

l De façon non violente. 

Je cherche la négociation. Je suis lucide et consi-
dère la situation sans a priori ; je suis souple et 
prêt à me remettre en question ; ou bien je suis 
en empathie avec l’autre et m’efforce de le com-
prendre.

Conséquence : on porte un regard nouveau sur 
le conflit dont on percevra la complexité et la ri-
chesse. 

ces tests sont à faire personnellement, puis peu-
vent aboutir sur une discussion : 
– Quels sont les effets négatifs d’une mauvaise 
gestion d’un conflit ? 
– les effets positifs d’une bonne gestion ?
– avons-nous découvert à travers les tests des 
comportements que nous n’envisagions pas face 
au conflit ?

Si votre groupe n’aime pas jouer des rôles et préfère les séances plus réfléchies, proposez-leur ces deux 
tests pour discuter sur leur comportement face à un conflit (tests adaptés des fiches jeunes du cler-
amour et famille). Photocopier le questionnaire pour chacun des jeunes au préalable.
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Traverser les conflits

et vous, l’animateur ?
Essayez de répondre personnellement au test 
proposé dans la variante ci-dessus. Vous vous 
interrogerez sur vos attitudes face aux conflits, 
vous redécouvrirez sans doute vous aussi 
l’importance de l’écoute, des compromis à faire,  
et parfois du pardon.

bayard-presse.com

