
Médiation

« quelque chose que l’on met 

entre… »



Médiation : 1
ère

 étape 

 

 Discussion collective préalable 

 

-le médiateur énonce les objectifs de 

la séance et s’assure de leur 

compréhension 

 

 

 

- régulation de l’impulsivité et 

planification 

 

 

 

Temps individuel de prise de 

connaissance de la tâche à réaliser 

(silence) 

Aujourd’hui, nous allons travailler 

sur…, on va apprendre à … 

(médiateur) 

A quoi cela peut-il bien nous servir ? 

(élèves) 

Qu’est-ce que vous allez faire quand 

vous aurez votre feuille ? 

 

Faire expliciter les mots employés par 

les enfants, lever les implicites. 

Vous regardez votre feuille et vous 

pensez à ce qu’il va falloir faire. 



Médiation : 2ème étape (collective) 

 

 
- Elucidation du problème à résoudre : 

échange entre pairs sur la finalité de la 

tâche en fonction des indices pris dans la 

consigne et l’exercice. 

 

 

 

 

 

- Anticipation sur les conduites cognitives 

à employer 

 

 

 

 

 

- Planification des étapes, du matériel, 

des outils d’aide possible 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

A quoi cela vous fait-il penser ? 

Que devez-vous faire exactement ? 

Comment pouvez-vous vous y prendre ? 

Que savez-vous déjà faire pour réaliser 

cela ? 

Comment pouvez-vous faire ? 

Qu’est-ce que vous pouvez utiliser ? 

De quoi allez-vous avoir besoin ? 



Médiation : 3
ème

 étape 

- temps d’action individuelle jusqu’au 

résultat 

 

o étayage individuel ponctuel du 

médiateur ou du médiateur pair 
 

 

- gestion de l’hétérogénéité (facultatif) 

 

o travailler sur la vérification de la 

tâche. 

o Favoriser la médiation entre pairs 

(l’expliciter) 

o Prévoir un exercice court 

supplémentaire de réinvestissement 

o Reprendre un exercice déjà effectué 

ayant le même objectif et comparer 

les façons de procéder 

Quand vous allez faire, vous allez 

essayer de voir comment vous faites. 

Arrête et regarde ce que tu fais. 

Qu’y a t-il à faire ? 

Comment vas-tu t’y prendre ? 

Comment peux-tu faire pour … 

Que fais-tu ? 

Qu’est-ce qui te paraît difficile ? 

Qu’est-ce qui te fait dire que tu as 

fini ? 

As-tu vérifié ton travail ? 

Comment vas-tu faire pour vérifier ? 

Regardez ensemble ce que vous avez 

fait et comment. 



Médiation : 4
ème

 étape 

 

 
Travail sur les procédures (collectif) 

- identification des stratégies mises en 

œuvre dans l’activité 

- repérage par l’enfant des obstacles 

notionnels et méthodologiques et des 

compétences cognitives mobilisées 

ou, à mobiliser 

- si les résultats trouvés ne sont pas 

identique : confrontation collective 

des points de vue et consensus 

 

 

Temps d’appropriation et de 

consolidation ( individuel et facultatif) 

- réinvestissement sur un exercice en 

tenant compte de ce qui a été dit 

précédemment 

 

Qu’est-ce qui vous a paru difficile dans 

l’exercice ? 

 

Comment avez-vous fait pour 

surmonter les difficultés que vous avez 

rencontrées ? 

Comment avez-vous fait ? 

Vous allez faire cet exercice en 

essayant de tenir compte de ce qu’on 

vient de dire. 



Médiation : 5
ème

 étape (collective) 

 

 
 

- généralisation de principes, de 

règles 

 

 

 

 

 

- transposition 

 

 

 

 

 

- temps de résumé 

On a appris à se rendre compte 

que … 

A quelle autre occasion aurez-

vous besoin de … 

 

En quoi ça peut nous servir dans 

la classe ? 

Qu’est-ce qu’on a appris ? 



Que sont ces médiations?
D’après P.Robo

statuts

structures

rôles

temps

lieux

désir

sens motivation

écriture

parole

institutions

outils

techniques

objets
personnes

médiation



Des étapes…

1. La consigne

2. Le travail individuel

3. Un temps d’évocation

4. La verbalisation par la mise en commun

5. Le travail de groupe

6. Le temps de synthèse

7. La trace collective



1. La consigne

Si cette étape semble évidente, elle doit cependant être 

claire, intéressante pour l’élève et comprise.

En parallèle à la consigne, il est nécessaire d’établir 

avec l’élève cette « prise de conscience » de l’intérêt 

d’observer et d’accepter les erreurs et le « comment j’ai 

fait? »

Le travail métacognitif de doit pas commencer lors de la 

mise en commun mais bien dès la consigne, l’élève ne 

doit pas entrer dans la tâche avec le seul soucis de 

performance. 

Le choix en amont de la médiation est donc essentiel.



2. Le travail individuel

Il est indispensable pour s’approprier la tâche. Engager 
un travail de recherche par une activité de groupe ne 
permettra pas à chacun de faire sienne l’action et 
l’entrée dans l’apprentissage.

Ce temps de travail individuel nourrira nécessairement la 
réflexion collective par la variété des erreurs et des 
stratégies.

Cette étape offre à l’enseignant un moment privilégié 
pour l’observation des comportements des élèves 
pendant l’exécution de la tâche proposée. Il ne faut pas 
faire l’économie de ce temps d’observation! Pour aider 
l’élève à comprendre il sera en effet essentiel de tenter 
de comprendre comment il fonctionne et d’adapter ainsi 
les objets de médiation.



3. Un temps d’évocation

Seul…pour penser, simplement, à ce 
qu’on a fait. 

Pour repenser les différents étapes de son 
activité. 

En parler aussitôt après la tâche, sans 
avoir ce temps de prise de recul, est 
quasiment impossible ou se limite trop 
souvent à des « j’ai réussi » ou « j’me suis 
trompé »



4. La verbalisation par la mise en 

commun
Ce travail de mise en commun est intéressant s’il 
s’attache à rechercher l’origine de l’erreur et permet à 
l’élève de comprendre ce qui l’a conduit à faire cette 
erreur.

Questionnement dynamique.

Recherche en groupe à partir des traces: la trace est 
essentielle, le brouillon, la rature doivent retrouver leurs 
lettres de noblesse dans une action d’apprentissage. Par 
ces traces, l’apprenant va comprendre et améliorer son 
fonctionnement mental.

La verbalisation doit être accompagnée par l’enseignant, 
à partir des traces pour devenir l’aboutissement du faire 
au dire.



5. Le travail de groupe

Il suit la mise en commun.
Ce travail permet de mettre en place des médiations entre pairs.

C’est un moyen de gérer l’hétérogénéité: 

 On peut constituer des petits groupes homogènes et laisser ainsi la 
médiation entre pairs fonctionner pour les élèves ne rencontrant pas 
de difficulté et user de la médiation de tutelle (c’est-à-dire de celle 
du professeur)

 On peut constituer des groupes hétérogènes, guidés par des « 
élèves médiateurs ». Le rôle de l’enseignant, en tant que médiateur 
de tutelle devient alors de veiller au travail des « élèves médiateurs 
» et non plus à celui des élèves en difficulté.

Ce travail de médiation par le groupe permet à certains élèves 
d’entrer plus facilement dans l’activité.



6. Le temps de synthèse

Il est indispensable.

Il permet la distinction entre les éléments 

fondamentaux et les autres dans la phase 

d’apprentissage qui vient de se dérouler.

Ce temps de synthèse est de plus un temps 

riche d’évaluation des acquis de la séance ou de 

la séquence par l’enseignant. Les éléments 

fondamentaux surgissent-ils tous spontanément 

pour l’ensemble des élèves?



7. La trace collective

Choisir un élément spécifique et en 

dégager une trace collective et générale « 

témoin » de l’apprentissage effectué.



La médiation: une modalité?

• Place de l’individu?

• Place du groupe?

• Place de l’enseignant?

• Espace et temps?

• Importance de la préparation?

• Quid du réajustement et de l’évaluation?


