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RÉSUMÉ

Le projet était de connaître les impacts de la médiation par les pairs dans les travaux de groupe. En
effet, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la médiation par les pairs et à son impact sur les
relations entre les élèves mais aussi les relations entre élèves et adultes. Certains ont démontré que la
médiation avait un effet sur le climat général de l'établissement. Nous nous sommes donc demandée si
cet effet se répercutait sur les travaux de groupe et plus précisément sur l'apprentissage qui est fait en
travail  de  groupe.  En  effet,  si  la  médiation  a  un  impact  sur  le  climat  de  classe  alors  les  élèves
travailleront mieux ensemble car il y aura moins de tension. Ceci aura donc une répercussion sur le
travail de groupe où les élèves collaboreront mieux ensemble et auront une meilleure acquisition au
niveau des apprentissages. Pour cela, nous nous sommes intéressés à la médiation par les pairs et au
travail de groupe dans un premier chapitre. Celui-ci reprend les idées principales des différents auteurs
sur ces deux démarches et l'impact de ces démarches dans les processus d'apprentissage des élèves.
Puis, dans un second chapitre, nous avons mené une enquête sur l'impact de la médiation par les pairs
sur les travaux de groupe et donc sur les performances d'apprentissage des élèves. Cette enquête a été
mené à partir d'une recherche empirique qui mélange étude quantitative et étude qualitative. L'étude
quantitative s'est faite à partir de questionnaires passés auprès de différents enseignants ; et l'étude
qualitative a été produite à partir d'un entretien mené avec une spécialiste de la médiation.
Cette enquête nous a permis de valider ou d'infirmer nos hypothèses de départ mais aussi de connaître
l'impact de la médiation sur les travaux de groupe.
A travers ce  mémoire  nous allons tenter  de répondre à  nos hypothèses de départ  mais  aussi  à la
problématique qui est : comment la médiation peut-elle rendre les travaux de groupe plus efficace
et donc améliorer les performances des apprentissages ?
Ce mémoire débouchera sur des pistes d'évolution de l'impact de la médiation par les pairs dans le
domaine scolaire. 

Mots  clés :  médiation,  médiation  par  les  pairs,  projets,  travail  de  groupe,  méthode,
apprentissage.
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INTRODUCTION GENERALE

Lors de ma deuxième année de licence en Sociologie, j'ai intégré le dispositif EAP (emploi
avenir  professeur).  J'ai  été affectée dans une classe de MS/GS pour ma première année et  j'ai  pu
découvrir le travail en atelier. Tous les jours les enfants travaillaient en atelier le matin. J'ai donc pu
constater qu'une fois les consignes données et le travail lancé, les élèves s'écoutaient, se regardaient et
apprenaient avec les autres. L'élève est acteur de ses apprentissages. 

En troisième année de Licence, en Sciences de l’Éducation,  j'ai été affectée dans une classe de CP, les
élèves ne travaillaient que rarement en groupes et j'ai donc pensé que les travaux de groupe étaient
propres à la maternelle. 

Au fur et à mesure de ma formation, je me suis rendue compte que le travail de groupes ne s'effectue
pas comme le préconise les instructions officielles. Il y a une véritable méthode et on ne peut pas
mettre les élèves en groupes pour tous les travaux.

Lors de ma première année de master MEEF, j'ai effectué plusieurs travaux en groupes. Cela
permettait de vivre le fonctionnement de ce type de travail. J'ai travaillé en groupe sur la gestion du
conflit.  Ensuite,  il  fallait  rendre individuellement un travail  développé sur un thème qui  avait  été
abordé dans le groupe. A travers mes recherches, je me suis aperçue que la médiation apparaissait
comme un mode de régulation des conflits mineurs. Elle permettait d'apaiser le climat général. Je me
suis donc intéressée à la médiation qui m'était jusqu'alors inconnue.

Étant lauréate du concours de professeur des écoles, j'ai été affectée, à la rentrée 2016, à une
classe de CE2. J'ai essayé de faire travailler mes élèves en groupe et j'ai pu constater qu'il y avait des
learders, des élèves qui attendaient que les autres fassent le travail ou encore des élèves qui faisaient le
travail de leur côté, sans communiquer, ensuite ils voient si le travail fait par chacun des élèves peut
être mis en commun ou non. Parfois même certains parlaient fort ou cherchaient à imposer les vues ou
faisaient le travail car l'autre ne le faisait à leur idée.

La médiation permet de rétablir le dialogue, d'apaiser le climat et donc d'effectuer un véritable travail
de groupe. Je me suis demandée, en croisant ces thèmes,  si la médiation scolaire avait un effet ou non
sur le travail en groupe. 

A travers ce mémoire, je vais tenter de développer de répondre à différentes hypothèses qui
sont :

– Peut être que la médiation a un impact sur le climat général de l'établissement.

– Peut-être que la médiation a un impact sur le climat de la classe.

– Peut-être que la médiation par les pairs a un impact  sur les travaux de groupe. Et  si  oui,
comment ?

– Peut-être que ces deux méthodes développent les mêmes compétences. Et si oui, lesquelles ? 

Ces  hypothèses  permettront  de  développer  et  de  répondre  à  la  problématique  suivante  :
comment la médiation peut-elle rendre les travaux de groupe plus efficace et donc améliorer les
performances des apprentissages ? Pour tenter de répondre à cette problématique, je me suis d'abord
intéressée à la médiation seule puis au travail en groupes. J'ai défini chacun des thèmes séparément
afin  de  pouvoir  les  croiser.  Enfin  je  vais  tenter  dans  un  second  chapitre  de  répondre  à  cette
problématique  de  façon  empirique  avec  des  questionnaires  bâtis  pour  des  professionnels  de  la
médiation ou encore des établissements qui pratiquent ou non la médiation.
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Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

- CHAPITRE 1 -

LA MEDIATION ET LE TRAVAIL DE GROUPE

Dans ce chapitre est présenté la médiation et le travail de groupe de façon distincte pour comprendre
chacun de ces deux thèmes.

Le chapitre est divisé en deux parties.

La première partie s'intéresse à la médiation et tout ce qu'elle englobe.

La seconde partie s'intéresse au travail de groupe.
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Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

Introduction

Ce chapitre a pour objectif dans un premier temps de définir ce qu'est la médiation scolaire dans sa
globalité c'est-à-dire répondre à différentes questions qui ont poussé à utiliser cette méthode. Quels ont été
les constats faits pour qu'un besoin d'une médiation se manifeste ? Quelles sont les réponses apportées par la
médiation ? Quelles expériences ont été produites et quels en sont les résultats ? Pourquoi former les élèves à
la médiation et quand les former ? Quels sont les avantages et les limites de cette médiation scolaire ?
Dans un second temps, nous allons définir le travail en groupe en répondant à des questions. En effet le
travail de groupes est de plus en plus demandé dans les instructions officielles de l’Éducation Nationale et
cette  méthode  s'utilise  dans  les  classes.  Pourquoi  travailler  en  groupes ?  Et  pourquoi  les  instructions
officielles  le  demandent ?  Quelles  sont  les  modalités  du  travail  de  groupes  (Comment ?  Quand ?
Conditions?) ? Est-ce une méthode ou un système ? L'enseignant doit-il être formé ou peut-il le mettre en
place dans sa classe sans formation ? Quels sont les avantages et les limites de cette forme de travail ?
Nous allons donc répondre à ces questions en deux sous-parties distinctes.

1.1 La médiation

La médiation est un mode de régulation des conflits. Son objectif principal est de disparaître c'est-à-
dire qu'il n'y ait plus besoin de la médiation comme mode de régulation. Elle passe par le dialogue et la
communication.  Si  elle  disparaît  cela  signifie  que  les  individus  sont  capables  de  communiquer  et  de
dialoguer pour résoudre leur problème. Dans cette première sous-partie, je vais définir ce qu'est la médiation
et comment cette nouvelle méthode s'est propagée. Dans les années 1990, il y a eu un besoin d'une médiation
qui se manifeste. De plus en plus de travaux ont été réalisés sur cette médiation scolaire. Pourquoi il y a une
tel besoin ? J'exposerai des expériences qui ont été faites dans les années 1990 et plus récente et enfin je
parlerai des limites et des avantages de la médiation.

1.1.1 Définitions

Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la médiation. D'après Babeth Diaz et Brigitte Liartard-
Dulac1, la médiation est « une processus qui permet, lors d'un conflit, l'intervention de personnes extérieures
et formées, pour dépasser le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant  ». D'autres
chercheurs ont défini la médiation, en effet, Sylvie Condette-Castelain et Corinne Hue-Nonin2 ont défini la
médiation  comme  « un  processus  communicationnel,  aux  dimensions  nombreuses  et  différenciées,
témoignant de la complexité de la vie sociale ». Elles reprennent le terme de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt
pour dire que la médiation est une forme de « justice douce ». De plus, elles reprennent une définition de la
médiation faite  par  Michèle  Guillaume-Hofnug3,  qui  considère  la  médiation  comme «  un  processus  de
communication éthique reposant sur la responsabilité et l'autonomie des participants dans lequel un tiers –
impartial,  indépendant,  neutre,  sans  pouvoir  décisionnel  ou  consultatif,  avec  la  seule  autorité  que  lui
reconnaissent les médieurs – favorise, par des entretiens confidentiels, l'établissement, le  rétablissement du
lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause ».

Nous pouvons donc retenir  que la médiation s'intéresse aux relations entre les individus.  C'est  une aide
dénuée de jugement. Elle implique une tiers personne qui doit être impartiale, rester dans la confidence. La
médiation doit établir ou rétablir un lien social à travers le dialogue et la communication. La médiation ne
fait pas que régler des conflits, elle peut aussi faire office de prévention. Elle permet de créer un climat de
confiance entre les élèves et de ce fait contribue à prévenir la violence scolaire. 

Pour ce qui est de la médiation scolaire, l'association AMELY4 nous la définit de la façon suivante :
« c'est former les élèves à la gestion des conflits par la médiation ». Il s'agit donc d'une médiation par les

1 DIAZ  Babeth et  LIARTARD-DULAC Brigitte, Contre la violence et mal-être – La médiation par les élèves, 
Nathan pédagogie, Juillet 1999, p.11

2 CONDETTE-CASTELAIN Sylvie et HUE-NONIN Corinne, La médiation par les élèves – Enjeux et perspectives 
pour la vie scolaire, Canopé Éditions, Quetigny, Avril 2014, p.24

3 Guillaume- Hofnug. Michèle, La médiation, Paris, PUF,2007, p71
4 http://amely.org/la-mediation-scolaire-par-les-pairs-eleves/

 11

http://amely.org/la-mediation-scolaire-par-les-pairs-eleves/


Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

pairs.

Babeth Diaz et Brigitte Liartard-Dulac définissent ce que sont les pairs, ce sont des «  jeunes du même âge
(même statut d'élèves), qui interviennent auprès de ceux qui se disputent, se bagarrent et/ou sont victimes de
violence afin de leur proposer leur aide pour trouver une solution négociée ». Pour elles, la médiation par les
pairs est donc une «  médiation par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes ». Ces
termes sont repris par Sylvie Condette-Castelain et Corinne Hue-Nonin.

« Par les jeunes » car c'est une médiation qui se fait par les élèves et non par les adultes. « Pour les jeunes »
puisqu'elle est là pour régler les conflits entre les élèves et qu'elle permet d'acquérir certaines compétences et
capacités que ce soit pour celui qui est médiateur ou pour celui qui a fait appel à la médiation. «  Avec les
jeunes » car elle régule des conflits avec des élèves. Et enfin, « entre les jeunes » car les médiateurs et les
élèves faisant appel à la médiation sont entre pairs, il n'y a aucun adulte présent au cours d'une médiation.

Les élèves faisant appel à la médiation sont appelés les « médiés » par Jean-Pierre Bonafé-Schmitt et Babeth
Diaz et Brigitte Liartard-Dulac et les « médieurs » par Sylvie Condette-Castelain et Corinne Hue-Nonin.
Dans ce mémoire, j'appellerai ces élèves les médiés.

Les élèves médiateurs sont ceux qui ont reçu la formation à la médiation et qui sont là pour aider à rétablir un
dialogue. C'est la tiers personne à laquelle nous avons fait référence quand nous avons défini la médiation.

La médiation apparaît donc comme un processus car elle évolue dans le temps. Elle se réfère à la
recherche de paix en rétablissant un lien social qui a été perdu ou endommagé lors d'un conflit. C'est un
moyen pacifique de chercher une solution à un conflit. Elle a donc un double objectif  : prévenir (si le conflit
n'a pas encore eu lieu) et réparer (si le conflit a eu lieu). Il existe d'autres formes de médiation : familiale,
pénale, interculturelle, de quartier. Ici, nous nous intéressons particulièrement à la médiation par les pairs.
Leur point commun est de passer d'un rapport de force à un rapport de sens.

En milieu scolaire français,  celle-ci n'est pas toujours valorisée ni mise en place malgré les nombreuses
recherches et expériences positives faites dans les écoles. 

Nous allons donc comprendre pourquoi elle n'est pas valorisée et quels sont les constats qui ont été
faits pour que l'on s'intéresse à la médiation comme un mode de régulation des conflits.

1.1.2 Les constats

A la fin des années 1980,  les problèmes de conflits  apparaissent  dans le milieu scolaire,  ce qui
permet de dire qu'une crise du système scolaire est  présente. L'école est un lieu de socialisation, la crise
permet de dire que la socialisation est mal  gérée avec l'apparition de plus en plus de violences (racket,
morale, physique...), incivilité, vandalisme, harcèlement.

Les conflits ne sont pas repérés dans les établissements, ils sont souvent niés ou perçus comme déviants. Il y
a peu de place pour la régulation des conflits au sein d'un établissement. Georges Simmel définit le conflit
comme  étant  «  une  forme  de  socialisation  qui  participe  à  la  structuration  de  nos  sociétés.  Le  conflit
contribue d’une certaine manière à la régulation sociale, à inventer de nouvelles normes et règles de vie en
commun ».  Cette définition est paradoxale avec la réalité des conflits dans les établissements puisque la
résolution du conflit se fait par la violence. D'après Georges Simmel, le conflit est une forme de socialisation
qui a apparaît à l'école, lieu de socialisation or les établissements voient les conflits comme des déviances et
qui n'ont rien à faire au sein des établissements. 

Suite à cette crise, des réflexions autour de la médiation apparaissent. Elle se manifeste dans un
premier temps comme un moyen de prévention des conflits. La médiation n'est pas une mesure disciplinaire
mais plutôt une alternative.

Tout d'abord, ce sont les associations qui se sont tournées vers la médiation et qui ont essayé de créer
des formations. L'association CMFM (Centre de Médiation et de Formation à la Médiation) apparaît en 1991
pour former et rien de plus. L'association AMELY (Association de Médiation de Lyon) naît en 1993 et a pour
projet de former des médiateurs-élèves pour gérer les conflits mineurs qui se passent entre eux. D'autres
associations se créent dans les différentes régions de France.
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Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

Marianne Souquet5 dit que deux projets apparaissent :

– sociétal : par l'intermédiaire des associations

– institutionnel : avec le ministère de l’Éducation Nationale qui lance ses propres projets comme les
médiateurs académiques qui apparaissent dans toutes les académies de France à la fin de l'année
1998.  Ils  doivent  gérer les conflits.  Les parents,  étudiants et  personnels de l'éducation nationale
peuvent y avoir recours en cas de difficulté ou de différends.

Depuis 1996, la violence scolaire apparaît comme une « affaire d'Etat », beaucoup de plans se succèdent et
des protocoles apparaissent.  Une remédiation unique et  uniforme n'existe pas pour toutes les formes de
violences. La médiation par les pairs permet de résoudre des petits conflits.

Des expériences commencent à apparaître dans les années 1990. Elles sont là pour former les élèves
à la médiation. En effet, aux États-Unis, la médiation par les pairs est présente depuis les années 1980. Jean-
Pierre Bonafé-Schmitt6 va s'inspirer des travaux faits aux États-Unis, malgré des modèles différents et va
comparer ensuite avec les résultats de ses expériences en France. Le sentiment d'insécurité est de plus en plus
grand chez les élèves et la taille de l'établissement joue un rôle dans les chiffres.

C'est en 1984 que la médiation scolaire apparaît aux États-Unis avec la NAME (association nationale de la
médiation scolaire). Ils confrontent les expériences et développent trois objets  : partager les informations,
identifier  les modèles existants et  constituer un réseau de personne-ressource.  Ils  se sont  intéressés à la
médiation scolaire comme un mode de régulation des violences.

C'est à partir de la crise de l'école que le besoin de médiation se manifeste. Avant de commencer
leurs expériences, les chercheurs se demandent si la médiation est une technique de gestion des conflits ou
un processus éducatif inscrit dans un projet. Nous allons donc présenter les différentes expériences de la
médiation.

1.1.3 Les expériences

1.1.3.1 Jean-Pierre Bonafé Schmitt

Tout d'abord je vais présenter l'expérience de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt7 effectuée fin des années
1990. Son livre reprend une expérience faite sur cinq ans et qui veut un impact sur le quartier. Lui et ses
collaborateurs  sont  allés  dans  trois  établissements  de  zone  d'éducation  prioritaire  (ZEP) :  de  l'école
élémentaire (plutôt CM) au lycée. Ils ont choisi ces établissements en fonction de leurs hypothèses (impact
sur le quartier) et des différentes demandes. Après s'être intégrés dans les établissements, ils ont fait passer
un questionnaire aux élèves sur dix thèmes (sentiment, relation, communication...). Ce questionnaire sera
redistribué cinq années plus tard, il a pour objectif de mesurer les effets de la médiation sur la gestion des
conflits, les écarts de nature des violences avant et après la formation à la  médiation. Ce qui ressort ce sont
les « gros » actes d'incivilités qui  relèvent du droit pénal, comme par exemple, les violences physiques ou
encore les actes de vandalisme. Tout cela a donc un impact sur le climat scolaire. Les passations se sont
faites  auprès  des  élèves  sensibilisés  à  la  médiation  et  auprès  des  enseignants.  Ils  ont  conscience  des
problèmes de violence mais paradoxalement ils disent qu'il  y a une « bonne ambiance ». Les principales
causes de conflit sont : les désaccords, le manque de respect, les menaces, le rejet de l'autre, la jalousie. Pour
les élèves, les conflits sont de l'ordre du privé, ils interviennent donc directement sans passer par des adultes.
Beaucoup répondent  positivement  à  la  présence d'un médiateur  dans son établissement  et  pour  les  plus

5 SOUQUET Marianne, « La médiation en milieu scolaire en France : Entre prévention et sécurité : une place 
laborieuse à trouver », Médiation et jeunesse : Mineurs et médiations familiales, scolaires et pénales en pays 
francophones, sous la direction scientifique de Jean MRIMANOFF, Larcier, Belgique, septembre 2013

6 BONAFE-SCHMITT  Jean-Pierre, La médiation scolaire par les élèves, ESF éditeur, Saint-Jean-De-Braye, 2000
7 BONAFE-SCHMITT  Jean-Pierre, La médiation scolaire par les élèves, ESF éditeur, Saint-Jean-De-Braye, 2000
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grandes classes (lycée), ils préfèrent avoir un lieu d'écoute.

Pour commencer la sensibilisation, il faut adapter l'intervention en fonction du niveau de classe et il
est impératif que les élèves se sentent en confiance. La phase de sensibilisation commence par une discussion
autour du conflit pour le définir et réfléchir aux différentes formes de résolution. Ils vont aussi parler de
différents rôles dans notre société comme celui du policier, du juge ou de l'avocat pour pouvoir différencier
avec le  médiateur. La phase de sensibilisation se poursuit par la définition du médiateur et le rôle  qu'il a.
Cette définition se fera à partir de documents comme par exemple : « Si les nations avaient le bon sens des
ânes » pour les plus jeunes. Ces formes de documents sont là pour expliquer qu'il y a besoin de dialogue pour
pouvoir négocier. Pour mettre en place la médiation, les chercheurs vont faire des jeux de rôle où les élèves
devront participer. L'objectif étant d'acquérir un nouveau mode de résolution des conflits ; et pour  cela, il
faudra apprendre les techniques de communication et de résolution des conflits. Après les premiers jeux de
rôle, les chercheurs se rendent compte que les élèves ne travaillent pas assez sur  eux, ils vont donc être
filmés pour se voir et revoir ce qui va et ne va pas. Grâce à ces vidéos, les élèves vont pouvoir définir les
qualités d'un bon médiateur et prendre conscience de certains de leurs comportements face à un conflit. Suite
à cette phase de sensibilisation, les élèves vont pouvoir poser leur candidature.

Pour choisir un bon médiateur, plusieurs facteurs vont être pris en compte : âge, sexe, ethnicité pour
représenter l'ensemble des élèves. Les médiateurs sont toujours par binôme : un au niveau scolaire « bon » et
un dit « élève à problème ». La demande pour devenir médiateur a été très importante au niveau du primaire,
les élèves devaient donc joindre un court texte expliquant leur motivation.

Des médiateurs adultes sont aussi désignés par volontariat pour pouvoir accompagner les médiateurs-élèves.

Enfin, une formation de groupe est donnée aux médiateurs pour mettre en place un « rituel » de la
médiation. Ceci est fait à travers des jeux de rôles.

Les chercheurs expliquent donc que la médiation se fait en quatre temps :

– le rappel des règles : fixer le cadre, expliquer ce qu'est la médiation ;

– rétablir le dialogue : communication directe entre les parties ;

– recherches de solution : les médiateurs aident à trouver des solutions mais ne les trouvent pas pour
les médiés. Ce sont aux médiés de trouver leur propre solution ;

– accord de la médiation : écrire l'accord de la médiation.

Des séances de régulation sont mises en place pour palier les difficultés des médiateurs.

Les chercheurs n'ont pas obtenus les résultats escomptés pour cause de financement, ils n'ont donc
pas pu poursuivre leur expérience. Ils devaient restés cinq années et ne sont restés que six mois. Sur leur six
mois de présence, ils ont pu se rendre compte que ce sont plus les élèves de primaire qui ont eu recours à la
médiation. Pour ce qui est du lycée, il y a plus de médiation informelle, c'est-à-dire sans suivre le rituel ni
être dans un lieu propice à la médiation, que de médiation formelle qui suit le rituel, où il y a une bonne
intégration du rôle de médiateur.

Ceci permet quand même de dire qu'il y a une faible reconnaissance de la médiation dans la culture scolaire.
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt  dit  d'ailleurs que la médiation est une « contre-culture » car les conflits sont
souvent niés dans notre culture scolaire, alors qu'avec la médiation ils ressortent comme important.

Aux États-Unis, suite à ces recherches, la médiation est prise en compte dans les établissements, un
rappel des comportements positifs et négatifs est fait. En revanche, il n'y a pas de recherche de processus
comme étant un rituel, cela se termine souvent par des excuses mais pas par de la communication. Les États-
Unis sont beaucoup plus dans une culture de la négociation.

1.1.3.2 Babeth Diaz et Brigitte Liartard-Dulac

Une autre expérience a été faite par Babeth Diaz et Brigitte Liartard-Dulac8 au sein d'une  école

8 DIAZ  Babeth et  LIARTARD-DULAC Brigitte, Contre la violence et mal-être – La médiation par les élèves, 
Nathan pédagogie, Juillet 1999

 14



Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

primaire et d'un collège. Dans leur livre, elles donnent surtout des clés pour mettre en place la médiation
dans un établissement. Elles parlent de la médiation comme d'un projet à mettre en place, à institutionnaliser
et donc dans l'idéal qu'elle soit intégrée dans le projet éducatif de l'établissement car il est inscrit dans le
temps et dans le règlement et donc permet une éducation à la citoyenneté. L'établissement choisi n'est pas en
zone  d'éducation prioritaire,  elles  pensent  que  dans ces  établissements,  le  besoin  de médiation est  plus
important car les violences se rapprochent de celles des quartiers mais que les parents n'ayant aucun intérêt
pour la médiation, celle-ci sera difficile à mettre en place. Les établissements où il y a déjà un bon climat, du
tutorat sont des établissements où la médiation peut se mettre en place facilement.

Tout d'abord, il faut une équipe motivée et donc il y a un besoin de sensibiliser dans un premier temps
l'équipe et faire un état des lieux.

La question qui se pose ensuite est : qui former ? Au départ, elles pensaient former les délégués de classe
(apparus avec la circulaire de 1990) mais le fait d'accumuler deux rôles est difficile et mal vu auprès des
autres élèves. «  Pour qu'une classe soit vivante, il est nécessaire que le plus grand nombre possible d'élèves
ait une responsabilité : il vaut mieux que ce soient d'autres élèves qui assument la fonction de médiateur
entre  leurs  camarades  ou  éventuellement  auprès  des  plus  jeunes »9.  L'objectif  de  la  formation  étant  de
permettre au jeune de gérer les conflits lui-même. Chaque adulte peut former les élèves à la médiation mais
s'il le fait, il faut que lui-même soit formé avant. Pour elles, les élèves médiateurs doivent ensuite recevoir
une formation de douze à quinze séances d'une à deux heures pour pouvoir observer, apprendre à écouter et
communiquer, développer l'imagination (recherche de solutions originales). Cette formation, comme chez
Jean-Pierre  Bonafé-Schmitt  se  fait  à  partir  de  jeux  de  rôles  afin  de  pouvoir  vivre  la  médiation.  Les
médiateurs choisissent leur partenaire, pas comme dans l'expérience de Jean-Pierre Bonafé-Schmitt où leur
partenaire leur ait imposé. De plus, un brassard leur est distribué afin qu'ils soient identifiables dans la cour
de récréation.

Nous ne développerons pas plus cette expérience car ce livre est plus une aide aux enseignants, chefs
d'établissement pour mettre en place la médiation dans l'établissement auquel il  appartient.  En revanche,
nous allons développer les résultats de cette expérience. 

La médiation permet de prendre confiance en soi pour les médiés et les médiateurs. Les auteures se rendent
compte que la médiation devient utile en dehors de l'école grâce à des témoignages de parents d'élève. Les
médiés comprennent le rôle des médiateurs. Ce sont surtout dans les classes de CE1-CE2 et 6ème que la
médiation a un grand intérêt pour les  élèves. Elles comparent la réussite de la médiation à la pyramide de
Maslow10 à  titre  indicatif.  Pour  elles,  l'objectif  de  la  médiation  est  de  disparaître  c'est-à-dire  que  si  la
médiation est une réussite alors les conflits diminueront jusqu'à disparaître,  la médiation deviendra donc
inutile  et  disparaîtra  d'elle-même.  La médiation permet  aux élèves  d'apprendre à  gérer  les  conflits  eux-
mêmes et donc ne passent plus par les pairs.

1.1.3.3 Sylvie Condette-Castelain et Corinne Hue-Nonin

Je développerai  ici  une dernière  expérience faite  par  Sylvie Condette-Castelain et  Corinne Hue-
Nonin11. Elle est retranscrit dans un livre qui propose des documents qui peuvent être utilisés pour mettre en
place la médiation dans un établissement. Sylvie Condette-Castelain est allée sur le terrain, elle s'est rendue
compte que la médiation était mal définie. Elle veut suivre la formation des élèves sur cinq années. Elle pose
six hypothèses sur le projet de médiation :

– les réticences, la médiation par les pairs n'est pas unanime auprès des enseignants ;

– il est possible que ça soit un projet éducatif si tout est établi à l'avance ;

– il y a besoin d'une formation adaptée à tous ;

9 p.32
10 Annexe 1 : la pyramide de Maslow p.56
11 CONDETTE-CASTELAIN Sylvie et HUE-NONIN Corinne, La médiation par les élèves – Enjeux et perspectives 

pour la vie scolaire, Canopé Éditions, Quetigny, Avril 2014
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– il est possible que les médiateurs deviennent formateurs ;

– la médiation construit des compétences sociales (transférable hors de l'école) ;

– les médiateurs développent d'un comportement respectueux et responsables.

Elle parle de différents enjeux : pour la personne et pour l'établissement. Pour ce qui est de la personne, tous
les élèves ne sont pas égaux face aux savoirs notionnels, la médiation fait appel à des ressources personnelles
construites  ou  en  cours  d'acquisition.  Elle  redonne  du  sens  car  elle  développe  des  capacités  de
compréhension de savoir être et de savoirs notionnels. En effet, la formation de médiateur développe des
mécanismes  de  communication  et  de  compréhension.  Elle  permet  d'apprendre  l'autonomie  et  de  son
comportement.  Elle  mobilise  différentes  capacités  qui  peuvent  se  transformer  en  compétences.  D'après
Philippe  Perrenoud  en  2004,  les  compétences   permettent  de  faire  face  à  une  situation  complexe,  de
construire une réponse adaptée sans la puiser dans un répertoire de réponses préprogrammées.

Pour ce qui est de l'établissement, l'objectif principal est d'enrichir le bagage culturel, scientifique et
social des élèves. La médiation permet donc de mettre en place des compétences qui répondent aux piliers du
socle commun. D'après l'expérience qu'elle a faite, la médiation permet de créer un meilleur climat général.
Certes, elle interroge l'autorité car en milieu scolaire, l'autorité est détenue par l'adulte. Avec la médiation,
elle  est  associée  à  l'élève,  il  détient  aussi  l'autorité.  « L'autorité  centrale  a  laissé  place  à  une  autorité
« décentralisée » où chaque individu ne se contente plus, si l'on peut dire, de s'approprier les normes mais où
il  participe aussi  à  leur élaboration,  à  leur expérimentation et  à leur renouvellement  »12.  Elle permet de
dédramatiser  les  conflits.  Il  faut  que  la  médiation  soit  aussi  préventive  pour  pouvoir  réfléchir  aux
comportements, aux attitudes et aux actes avant d'entrer en conflit. 

La médiation est un outil qui servira au jeune dans sa vie actuelle mais aussi future.

Elle propose cinq étapes à la formation de la médiation :

– informer l'équipe éducative ;

– former les adultes accompagnateurs ;

– sensibiliser les élèves et préparer le recrutement ;

– former les médiateurs ;

– accompagner les médiateurs et évaluer leur travail.

Tout ce travail a été expérimenté dans un collège longtemps classé ZEP. Le projet a été présenté en
fin d'année scolaire pour le préparer pour la rentrée 2006. Le chef d'établissement a demandé à ce que ce
projet se mette en place et a été lui-même formé à la médiation. Après la présentation du projet, quinze
adultes étaient volontaires. Il fallait aussi que les critères de faisabilité soient remplis : avoir une équipe, une
participation  des  élèves,  une  reconnaissance  officielle  (inscrit  dans  le  projet  éducatif)  et  les  conditions
matérielles. Après la formation des adultes accompagnateurs, une phase de sensibilisation a été faite auprès
des élèves puis ils pouvaient poser leur candidature au bureau du CPE, quarante-cinq candidatures ont été
déposées et  seize places ont  été pourvues.  La phase de sensibilisation a été « effacée » pour les années
suivantes, ce sont les médiateurs expérimentés qui viennent expliquer et présenter la médiation dans les
classes. 

Des critères de choix sont établis : parité filles/garçons, équilibre entre les performances scolaires et équilibre
de niveaux. Au fur et à mesure des années, les candidatures sont de plus en plus nombreuses pour de moins
en moins de postes car les élèves médiateurs peuvent rester jusqu'à la fin du collège médiateur.

Des temps de formation sont prévus pour les médiateurs qui ont été recrutés sur lettre de motivation jointe
d'une grille d'observation et des entretiens sont faits ; les jeux de rôle ne sont pas cités dans la formation du
médiateur. Les médiations sont toujours vues comme des rituels avec un rappel de règle, une partie écoute,
une partie clarification et une partie résolution des problèmes. Des temps de bilan sont définis en milieu et
fin  d'année  scolaire  pour  partager  les  difficultés,  les  réussites.  Un  adulte  accompagnateur  est  toujours
« présent » dans le sens où il n'est pas loin lorsqu'il y a une médiation et accompagne les médiateurs en cas
de difficulté.

12 p.64
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Au niveau des résultats, il y a huit à neuf binômes de médiateurs et environ trente médiations sur six
mois.  Aucun médiateur ne peut  assurer une médiation avec des élèves de classe supérieure à cause des
mauvaises acceptations des plus grands, d'un mal aise qui peut se produire.

En 2011-2012,  il  y a une augmentation du nombre de médiation13.  Deux hypothèses sont proposées :  le
nombre de conflits augmente ou l'information sur la médiation est mieux diffusée. Elle remarque qu'il y a
une plus grande opposition entre les élèves de 6ème et de 5ème, elle a donc fait deux hypothèses  : les élèves
les plus jeunes sont plus turbulents et s’assagissent en devenant plus âgés ou bien que les élèves acceptent
plus facilement d'aller en médiation.

D'après le tableau de synthèse14, les conflits sont plus fréquents chez les garçons. Ils sont souvent de l'ordre
des insultes qui se terminent en bagarres. Les solutions les plus trouvées sont de ne plus se parler ou de
s'éviter, il n'y a pas beaucoup de médiation où la solution trouvée est le renouement de dialogue.

Avec ces expériences, nous pouvons constater que la médiation est un processus long qui a besoin
d'être inscrit dans un projet. De plus, les élèves doivent être formés à la médiation, ils ne peuvent pas devenir
médiateurs comme ils le souhaitent. C'est pour cela que nous allons faire un zoom sur la formation des élèves
à la médiation pour comprendre les modalités de cette formation.

1.1.4 La formation des élèves à la médiation

Dans cette partie, nous allons nous inspirer des expériences qui ont été décrites plus haut pour décrire
la formation à laquelle les élèves, voulant devenir médiateur, doivent participer. La formation des élèves se
fait en plusieurs étapes.

1.1.4.1 Informer l'équipe

Avant de commencer la formation des élèves, nous l'avons vus précédemment, l'équipe éducative
doit avoir adopté ce projet. Le fait de travailler en équipe répond aux attendus des instructions officielles de
la réforme de la rentrée 2016. Dans l'expérience de Jean-Pierre Bonafé Schmitt, l'équipe était réticente à ce
nouveau mode de régulation des conflits malgré le fait qu'un des demandeurs de médiation soit le principal.
Dans les autres expériences, les adultes ne sont pas tous réticents, certains sont au contraire volontaires. Pour
former une équipe, il faut que chacun voit un intérêt et accepte le projet sans réticences. La personne qui
propose le projet doit être formée à la médiation pour vivre ce que va vivre l'élève en tant que médiateur. Des
formateurs extérieures peuvent être présents. L'association AMELY, par exemple, forme les adultes et les
élèves à la médiation. 

Après avoir l'adhésion de l'équipe, ce projet doit être institutionnalisé car, en effet, il a besoin de temps pour
être efficace. Il faut donc l'intégrer au projet éducatif.

D'après  les expériences,  chacun des  chercheurs  n'ont  pas  procédés de la  même façon pour travailler  en
équipe. Certains l'ont fait dès le départ, d'autres ont d'abord sensibiliser les élèves puis ont formé les adultes
ensuite ou en même temps que les élèves. Quelque soit la procédure, les résultats ne changent pas. Pour ma
part, je trouve cela plus intéressant de former les adultes avant car ils ont du temps pour s'imprégner leur rôle
et peuvent voir le dispositif dans sa globalité avant d'en parler aux élèves. L'équipe doit trouver le lieu où se
passera la médiation, il pourra s'appeler « bureau des médiateurs ».

Chaque adulte accompagnateur sera présent tout au long de l'année auprès des binômes médiateurs en cas de
problème qui ne relève pas de la médiation, de problème avec les médiés et pour suivre les médiateurs dans
leur tâche sans qu'ils aient l'impression d'être seuls.

Une fois l'équipe mise en place et que la médiation soit intégrée au projet éducatif, il faut mettre en
place une sensibilisation auprès des élèves.

13 Annexe 2 : p.57
14 Annexe 3 : p.57
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1.1.4.2 La sensibilisation

Pour  ce  qui  est  de  la  formation  des  élèves,  chacun des  chercheurs  a  débuté  par  une  phase  de
sensibilisation. Certains chercheurs n'ont sensibilisés que certaines classes, d'autres toutes les classes. Cette
phase comprend toujours un moment de réflexion autour de la définition du conflit et de la médiation, ce qui
fait un lien avec l'éducation à la citoyenneté. Cette réflexion peut se faire à partir d'un texte, comme Sylvie
Condette-Castelain et Jean-Pierre Bonafé-Schmitt ou à partir de vidéo d'interview, de vécu personnel etc.
Sylvie Condette-Castelain ajoute une grille d'observation15 que les élèves devront remplir s'il constate un
conflit, qu'est-ce que le médiateur peut-il faire.

Ils devront aussi retrouver les qualités d'un bon médiateur : 

– neutre / impartial ;

– confidentialité : pour instaurer un rapport de confiance ; besoin d'un adulte accompagnateur/référent
en cas de problème ;

– responsabilité : veiller à ce que chacun ait trouvé une solution qui lui convienne.

Cette sensibilisation se fera dès la rentrée de l'année scolaire. Cette phase pourra se faire par les médiateurs
expérimentés une fois que la médiation est mise en place.

Lorsque la sensibilisation est faite, il est temps de recruter les élèves qui veulent être médiateurs.

1.1.4.3 Le recrutement

En ce qui concerne le recrutement, il se base sur le volontariat. Pour certains chercheurs, l'élève doit
joindre une courte lettre de motivation pour expliquer ce qui le pousse à vouloir être médiateur. Les élèves
ayant des difficultés à l'écriture ne seront pas pénalisés. Ensuite les choix se font sur plusieurs critères : sexe,
âge, ethnicité, équilibre des performances scolaires, équilibre des niveaux scolaires.

L'équipe éducative se réunit pour choisir les candidats selon les différents critères et les lettres de motivation
proposées.  Les  médiateurs  seront  toujours  par  binôme  d'où  l'équilibre  des  niveaux  scolaires  et  des
performances scolaires.

Sylvie Condette-Castelain propose d'ajouter un entretien individuel pour palier les difficultés d'écriture et
pour défendre sa lettre de motivation.

Le recrutement se fait après l'élection des délégués de classe, c'est-à-dire environ octobre.

Suite à ce recrutement, les élèves recrutés doivent avoir une formation pour avoir les clés de la
médiation.

1.1.4.4 La formation

Suite au recrutement des élèves médiateurs, une formation leur ait proposé sous forme de jeux de
rôle, d'atelier. Cette formation a plusieurs objectifs :

– connaître le rôle du médiateur et le représenter ;

– réfléchir sur le sens ;

– connaître les attitudes face à un conflit ;

– connaître les différentes formes de communication ;

– développer les capacités de communication ;

– acquérir un esprit critique ;

– apprendre à se responsabiliser et être autonome : apprendre à être citoyen ;

15 Annexe 4 : exemple de grille d'observation p.59
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– développer la confiance en soi ;

– développer son imagination.

Les élèves vont apprendre à travers des jeux de rôle filmés ou non. S'ils sont filmés, cela permet de revenir
sur ce qu'ils ont fait ou dit. Ils vont apprendre que la communication n'est pas que verbale mais qu'elle se fait
aussi avec des gestes. A travers les jeux de rôle, ils vont mettre en place le « rituel » de la médiation :

– rencontre  préliminaire  pour  mettre  en  confiance.  Seul  Jean-Pierre  Bonafé-Schmitt  propose  de
commencer par cette rencontre ;

– présenter la médiation en rappelant les règles : confidentialité, écouter l'autre sans interrompre ;

– écouter activement :  comprendre le problème qui  a  fait  que les  deux médiés ont  fait  appel  à  la
médiation ;

– comprendre le problème sans juger et rester neutre, reformuler en gardant les sentiments que les
deux personnes ont pu ressentir ;

– chercher  des  solutions  et  plutôt  aider  à  chercher  des  solutions  (le  médiateur  ne  donne  pas  des
solutions  toute  faites,  il  aide à  en trouver,  il  faut  que ça soit  les médiés  qui  trouvent  la  ou les
solution(s)) ;

– signer un accord de la médiation.

Une  fois  la  formation  terminée,  les  médiateurs  peuvent  intervenir  sur  la  cour  de  récréation  ou
pendant la pause méridienne. Certains chercheurs préfèrent que les médiateurs soient visibles et ont donc un
brassard ou un pins pour les reconnaître dans la cour de récréation. Ceci est fait principalement dans les
grands établissements où tous les élèves ne se connaissent pas. Un panneau d'affichage avec le nom des
médiateurs, leur tour de garde peut être mis en place.

Après les interventions en cour, il est proposé des phases de bilan aux élèves médiateurs pour les
aider dans leur tâche.

1.1.4.5 Le bilan

Une phase de bilan est toujours importante pour que les élèves puissent raconter leurs réussites ou
difficultés. C'est une phase de régulation. Elle peut avoir lieu à des moments différents de l'année. 

Un adulte  accompagnateur  étant  toujours  présent  en cas  de  problème  majeur,  les  élèves  n'auront  pas  à
attendre ces phases de régulation.

Nous pouvons voir la mise en place de ce dispositif à travers les schémas suivants proposés par
l'association AROEVEN16 :

16 Association AROEVEN, Définition et enjeux, schémas pris sur leur article
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Nous  voyons  bien  que  cette  formation  a  de  nombreux  avantages  pour  les  élèves.  Nous  allons
reprendre ces avantages dans la sous-partie suivante mais nous allons aussi parler des limites que nous avons
pu constater à travers nos recherches et que les chercheurs ont aussi pu constater.

1.1.5 Les limites et les avantages

1.1.5.1 Les avantages

De  nombreux  avantages  apparaissent  grâce  à  la  médiation.  Nous  allons  commencer  par
l'établissement. En effet, même si cela a été difficile à démontrer après les expériences, la médiation instaure
un climat plus serein dans l'établissement et moins de conflit.

Pour  ce  qui  est  de  l'élève  qu'il  soit  médiateur  ou  médié,  celui-ci  développe  des  compétences  de
communication et de compréhension qui peuvent être réutiliser hors de l'école. L'élève médiateur acquière
les compétences sociales du socle commun et développe un esprit critique.

Le nombre d'adulte impliqué a augmenté. Les adultes impliqués arrivent à mieux travailler ensemble et à
partager leur expérience ou leurs avis. Le travail de groupe se concrétise avec un intérêt commun.

Nous  le  voyons  bien,  la  médiation a  ses  avantages.  Il  existe  pourtant  certaines  limites  de cette
médiation.
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1.1.5.2 Les limites

La médiation a des limites. En ce qui concerne la durée, les temps de médiation sont courts, en effet
celle-ci apparaît au moment de la récréation (environ 10 à 15 minutes). Lors des rapports de médiation, il est
bien souvent écrit que les élèves n'ont pas pu terminer la médiation car la sonnerie a retenti. Les élèves
médiateurs doivent être attentifs lors des récréations et des pauses méridiennes,  ce qui  peut être parfois
compliqué pour eux sur un temps limité. 

Il est important que ce soit les médiés qui trouvent une solution et non les médiateurs. Les élèves, en général,
oublient que la médiation existe car il y a beaucoup d'informations en début d'année puis plus rien, c'est
surtout le cas de la première année de médiation.

Les médiateurs souhaitent qu'il y ait plus de médiation car ils apprécient faire des médiations, il est donc
difficile de comprendre que la médiation est là pour réduire le nombre de conflits. Ce qui peut être frustrant
pour eux de savoir qu'ils ne « servent plus à rien » au bout de quelques temps.

Certains  les  voient  comme des  « traîtres »  car  ils  sont  perçus  comme des  relais  du conseiller  principal
d'éducation ou des enseignants. Il y a donc certaines réticences à devenir médiateur, certains ont peur des
représailles.

Les adultes sont parfois frustrés de ne pas pouvoir intervenir plus souvent ou de ne pas avoir accès aux
médiations. Le dispositif est lourd avec les préparations des plannings, des fiches de médiation etc. Ils ont
besoin de plus de reconnaissance.

La médiation est un mode de régulation des conflits qui, on a pu le voir, a des effets positifs sur le
climat général de l'établissement. C'est un dispositif qui devrait être mis en place dans tous les établissements
et pourtant nous ne voyons peu d'établissements qui l'utilisent. Pourquoi y a-t-il eu autant d'expériences dans
les années 1990 et que nous ne voyons pas autant d'établissements qui utilisent la médiation ?

Il y a eu plusieurs expériences dans les années 1990 car la médiation trouvait de plus en plus sa place, le
ministère de l’Éducation Nationale s'est intéressé et a créé des médiateurs académiques. Il a mis en place
différents médiateurs : de réussite scolaire, les équipes mobiles de sécurité, les assistants de prévention et
sécurité. Tout cela est plus basé sur la sécurité et la prévention. L'approche de la médiation n'a pas été retenue
pour répondre à la violence. Le terme de décrochage scolaire apparaît et le taux d'absentéisme s'élève. Le
harcèlement moral est reconnu et devient de plus en plus fréquent. Des comités se mettent en place pour
régler  ces problèmes avec des  lieux d'écoute.  La légitimité de la médiation est  faible et  les  médiations
informelles sont beaucoup plus présentes que les médiations formelles.

La médiation est une contre-culture à la violence. Dans notre culture, la violence est perçue comme
une déviance et elle est niée. Le fait d'avoir un mode de régulation des conflits ne réponds pas à ce que nous
connaissons dans notre culture.

Elle prend du temps, cela ne peut pas être fait sur quelques mois. Il faut qu'elle soit inscrite dans un
projet pour pouvoir donner du temps à la médiation. C'est au bout d'un certain temps que l'on voit les effets
de la médiation.

1.2 La travail en groupe

Le travail de groupe est une façon de travailler en classe qui se développe de plus en plus dans les
écoles. De plus, les instructions officielles de l’Éducation Nationale   préconisent de mettre les élèves en
situation de recherches, de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. Les travaux de groupes sont
donc mis en avant et à développer et les cours magistraux systématiques sont à proscrire . Le travail  en
groupe permet aux élèves de devenir acteur de leurs apprentissages, en revanche, nous ne pouvons pas mettre
nos élèves en groupe de manière aléatoire. La formation des groupes doit être réfléchie. Nous allons donc
définir ce qu'est le travail en groupe et répondre à différentes questions : est-ce une méthode ou un système à
mettre en place ? Nous allons présenter les modalités de travail en groupe et quels sont les avantages et les
limites ?
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1.2.1 Définition

Depuis quelques années, les enseignants cherchent à développer des pédagogies innovantes c'est-à-
dire sortir d'un face à face élève – enseignant et veulent placer l'élève au cœur des apprentissages. Le travail
de groupe est un outil pédagogique qui permet aux élèves de construire leurs savoirs à travers une activité,
une tâche commune mais aussi grâce au conflit socio-cognitif. Pour cela, le groupe classe doit être divisé en
plusieurs petits groupes afin de réaliser la tâche avec un objectif fixé par l'enseignant.  Pour ce faire, les
élèves doivent confronter leurs idées entre eux. 

Philippe Meirieu17 va d'abord définir la classe traditionnelle : « elle est une série de relations duelles
et  unilatérales convergeant vers des représentations abstraites /  extraites du réel garanties par l'autorité /
altérité du maître ». Enfin la classe traditionnelle ne va que dans le sens de l'enseignant (porteur de savoir)
vers l'élève. C'est une relation à sens unique.

A partir  de  cette  définition,  il  va  définir  ce  qu'est  le  groupe :  « il  est  constitué  de  relations  plurielles,
d'échanges articulés sur un contact avec ce qui est donné comme le réel, évacuant tout ou partie de l'autorité
du  maître ».  Les  relations  ne  vont  pas  dans  un  sens  unique,  les  élèves  sont  en  relation  entre  eux  et
l'enseignant n'a plus la même autorité.

La classe est un monde où chacun est éloigné l'un de l'autre car l'enseignant ne tolère peu de relation entre les
élèves, le seul moment il peut y avoir socialisation est celui de la récréation. Cousinet18, en 1950, écrit « Dès
son entrée à l'école, et tout au long de sa vie scolaire, l'enfant apprend que le maître ne permet la vie sociale
que pendant les récréations ».

En  revanche  le  groupe  n'est  pas  la  somme  d'individus19.  Le  groupe  a  ses  propres  règles  de
fonctionnement et chaque individu a sa propre personnalité qui est en contact avec une personnalité autre que
la sienne, cela va donner une personnalité de groupe. Ce qui est contraire à ce que dit Philippe Meirieu où le
groupe apparaît comme sujet social avec l'addition de sujets qui ont des connaissances et des émotions car
chaque élève d'une classe est reconnu comme sujet.

Ce qui va permettre au groupe d'exister, c'est le conflit socio-cognitif. C'est un concept créer dans le
mouvement du socio-constructivisme avec Vygotsky. En effet, dans un groupe, c'est le fait de partager des
idées, d'expliquer ses choix, d'argumenter et se remettre en question qui va permettre au groupe d'exister et
d'avancer dans la tâche qui lui ai confiée. C'est la confrontation de ses représentations à celles des autres.

Philippe Meirieu se pose la question de ce qu'est le travail en groupe, est-ce une méthode ou un
système ?

Pour répondre à cette question, Philippe Meirieu écrit dans son livre20 que si le travail de groupe est  un
système  alors  le  pédagogue  doit  suivre  un  processus  précis  qui  respecte  le  développement  cognitif  de
l'enfant.  Or,  l'enfant  a  en  effet  un  développement  cognitif  précis  puisqu'à  chaque  stade  de  son
développement, il est capable d'apprendre plus ou moins de choses. Si le travail en groupe est un processus
cela signifie que tous les enfants évoluent de la même manière et au même moment, donc le travail  de
groupe se repose sur une progression qui serait calquée sur une structure intellectuelle unique. Mais, lorsque
nous sommes en classe, nous voyons bien que les enfants ne se développent pas de la même manière et
n'acquièrent pas les compétences au même moment. Chaque individu est différent. Le travail en groupe n'est
donc pas considéré comme un système, il renfermerait dans un seul mode d'appropriation des savoirs.

Pour ce qui est de la méthode. Philippe Meirieu a posé des hypothèses qu'il a vérifiées sur quatre ans. Il a
observé  quatre  méthodes :  le  cour  magistral,  le  travail  individualisé,  le  groupe  informel  et  le  groupe
d'apprentissage. Suite à ces observations, il a pu expliquer que le cour magistral, le travail individualisé et le

17 MEIRIEU Philippe,  Itinéraire des pédagogies de groupe Apprendre en groupe -1,  Chronique sociale,
Lyon, 1996 (6ème édition), p.25
18 MEIRIEU Philippe,  Itinéraire des pédagogies de groupe Apprendre en groupe -1,  Chronique sociale,
Lyon, 1996 (6ème édition), p.26
19 VINCENT Jean François, L'apprentissage coopératif, Quelques éléments de dynamique de groupe
20 MEIRIEU Philippe,  Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe - 2,  Chronique sociale,
Lyon, 1989 (3ème édition)
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groupe  d'apprentissage  permettent  d'acquérir  des  connaissances  et  des  compétences.  Chacune  de  ces
méthodes  sont  efficaces  lorsqu'elles  sont  exploitées  au  bon  moment.  Le  cour  magistral  a  un  rôle  de
sensibilisation,  le  travail  individualisé  permet  l'émergence  d'opérations  intellectuelles  et  le  groupe
d'apprentissage offre les outils pour effectuer la tâche.

Le travail de groupe est bien une méthode parmi d'autres, qui a son importance mais qui ne doit pas
être utilisée sans être réfléchi. Il permet de regrouper les élèves pour se construire une identité et un nouveau
rapport au savoir. Il est donc important de connaître les modalités de mise en travail en groupes.

1.2.2 Les modalités du travail de groupe : la mise en groupe

Depuis  la  loi  d'orientation  de  1989,  les  instructions  officielles  demandent  de  plus  en  plus  aux
enseignants  de travailler  en groupe eux même et  de  faire  travailler  leurs élèves en groupe.  En effet,  le
ministère de l’Éducation Nationale veut faire sortir les enseignants de la classe traditionnelle. Il voit dans le
travail de groupe des possibilités à faire évoluer les élèves plus vite et d'une meilleure façon. L'école étant un
lieu de socialisation fort, le travail en groupe permet de se socialiser et d'acquérir des compétences sociales
mais aussi de renforcer les connaissances par rapport au savoir. Les programmes insistent sur les intérêts
éducatifs et pédagogiques ; il est important d'avoir des interactions dans les apprentissages. De plus, cela
permet de développer l'autonomie et la responsabilité.

En maternelle, le travail en ateliers est le plus mis en place dans les écoles, c'est en école élémentaire que la
méthode change,  on demande aux élèves de travailler  de plus en plus individuellement  même s'ils  sont
amenés à faire des recherches, à réaliser un exposé avec des camarades.

Nous allons donc comprendre les modalités du travail en groupe : pourquoi ? Comment ? Le rôle de
l'enseignant ? Comment évaluer ?

1.2.2.1 Pourquoi le travail en groupe ?

Philippe Meirieu21 justifie le travail en groupe avec différents points :

– c'est le relais d'un système défaillant, il est impossible d'avoir une activité individuelle. Le travail en
groupe est une facilité pour les élèves, un soutien affectif. D'autres techniques sont possibles, l'élève
ne reste pas que dans son idée ;

– il est possible de manipuler les objets complexe où il y a besoin d'une réflexion multiple. C'est un
accélérateur des procédures d'apprentissage ;

– pour les élèves qui ont des difficultés à appréhender un objet concret, la diversité des points de vue
empêche de se figer ;

– la bonne qualité du groupe se fait avec la manifestation de tous ses membres. Les élèves ont besoin
d'une activité intellectuelle pour ne pas faire une autre activité. S'il y a une reconnaissance de résultat
et de qualité alors il y a une garantie de validité d'apprentissage ;

– l'apprentissage  social :  le  fait  d'être  en groupe  développe  les  capacités  sociales  et  permet  de se
socialiser.

Philippe Meirieu22 et un centre de ressource « Citoyen de demain »23 définissent les objectifs du travail en
groupe. Ils disent qu'il faut toujours avoir en tête ces objectifs pour savoir pourquoi travailler en groupe :

– la finalisation : comprendre pourquoi on fait ce travail (pas parce que cela va être évalué mais parce
cela  permet  d'apprendre).  Les  élèves  doivent  se  poser  les  questions  suivantes : quelles  sont  les
difficultés ? Que doit-on faire pour les surmonter ? Il faut créer le besoin ;

21 MEIRIEU Philippe,  Itinéraire des pédagogies de groupe Apprendre en groupe -1, Chronique sociale, Lyon, 1996
(6ème édition)
22 MEIRIEU Philippe, Pourquoi le travail en groupe des élèves ?
23 Citoyen de demain, Travail en groupe – apprendre la coopération
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– la socialisation : apprendre à organiser son travail commun, trouver sa place dans le groupe. Les
élèves doivent se demander qu'est-ce que je peux apporter au groupe ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour
bien travailler ? Cela permet de se connaître, de s'intégrer ;

– le monitorat : introduire le travail différencié, faire des groupes hétérogènes pour créer différentes
situations d'apprentissage. La question que l'on peut poser est « qu'as-tu appris de l'autre ? » Ce n'est
pas à l'enseignant de le faire ;

– la confrontation : il y a besoin d'argumenter dans un travail de groupe, il faut donc avoir des points
de vue différents qui permettent l'argumentation et la réalisation de la tâche. Il faut apprendre à se
faire confiance ;

– l'apprentissage :  il  faut  que  chacun  participe  à  la  tâche  commune.  L'objectif  est  d'acquérir  de
nouvelles connaissances.

Le  travail  en  groupe  permet  donc  d'acquérir  des  connaissances  et  par  conséquent  améliorer  le  travail
individuel. L'évaluation ne se fait pas sur la tâche mais bien sur les acquisitions individuelles.

L'enseignant doit passer par quatre étapes pour élaborer le travail de groupe24 :

– repérer la spécificité du groupe : pourquoi mettre les élèves en groupe ?

– découvrir le mode de constitution du groupe : réfléchir sur comment former le groupe ? Hétérogène
ou homogène ? Par affinité ?

– découvrir le mode de fonctionnement du groupe : trouver des objectifs qui font appel au groupe de
travail.

– synthèse : suggérer les dispositifs.

De même, Michel Barlow25 énonce la règle d'or du travail  en groupe : « ne jamais proposer aux
élèves d'effectuer en groupe une activité qu'ils pourraient accomplir aussi bien sinon mieux isolément  ! ».
Nous pouvons donc nous demander ce que le groupe apporte aux élèves et comment est-il former.

1.2.2.2 Comment former les groupes ?

Avant toute chose, il y a deux aspects à prendre en compte : le but recherché et la manière de le
mettre en œuvre. Après cela, la formation des groupes peut commencer.

Plusieurs  formes  de  groupe  peuvent  être  formées.  Les  groupes  sont  formés  pour  diversifier  les
approches  et  que  les  élèves  voient  un  intérêt.  Dans  ce  tableau26 nous  pouvons  voir  les  différentes
organisations et les avantages et inconvénients à ces organisations.27 Chaque organisation a ses avantages et
ses inconvénients, c'est pour cela qu'il faut d'abord connaître l'objectif visé avant de mettre en groupe les
élèves. 

Michel Barlow28 propose d'autres façons de former les groupes :

– tirage au sort : il y a une obligation de travailler avec des personnes différentes

– aléatoire : ce qui diversifie les possibilités de rencontre

– libre : cette façon revient par affinité ce qui est agréable pour les élèves

– imposée  par  l'enseignant  avec  la  prise  en  compte  de  différents  critères :  groupe  de  niveaux
homogènes,  hétérogènes,  sexe,  âge,  méthodes  des  élèves  (auditif,  visuel...),  l'origine  du  cursus

24 MEIRIEU Philippe,  Outils pour apprendre en groupe – Apprendre en groupe - 2, Chronique sociale, Lyon, 1989
(3ème édition)
25 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves, Armand Colin Éditeur, Paris, 1993
26 Annexe 5 : p.61
27 http://www4.ac-nancy-

metz.fr/svt/general/pedagogie/docs/heterogeneite/travail_en_groupes_diversification_et_differenciation.pdf
28 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves, Armand Colin Éditeur, Paris, 1993
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scolaire (ce critère est plus pris en compte au collège).

Malgré ces différentes façons de mettre en groupe les élèves, la tâche finale doit être identique pour tous. Si
cette tâche est différenciée, les élèves devront se mettre par groupe de thème, le moyen d'expression, la
nature de l'objet d'étude etc.

Pour les chercheurs, l'idéal est de faire une évaluation diagnostique pour ensuite former les groupes selon
l'objectif visé.

Francis Vanoye écrit29 : « Pour travailler ensemble il faut se voir, il faut s'entendre, il faut être présent l'un à
l'autre, en d'autres termes, chaque participant doit être conscient de la présence des autres  ; il y a alors entre
les participants, interaction, interdépendance, intercommunication ».

Géraldine Dargent et  Olivier Dargent30 propose de mettre les élèves par groupe de niveaux et  de varier
l'effectif en fonction du niveau. Niveau « faible », deux élèves suffisent à être en groupe ; niveau « moyen »,
trois élèves et niveau « fort » quatre élèves. Puis, selon la progression de l'élève, il peut passer d'un groupe à
l'autre.

Dans chaque groupe, les élèves doivent avoir des rôles définis. Ce rôle peut être soit  choisi soit
imposé  par  l'enseignant.  Cette  répartition  peut  se  faire  en  fonction  des  aptitudes  de  chacun  ou  des
connaissances. Pour ce qui  est des rôles, il  y en plusieurs :  personne-ressource,  secrétaire, rapporteur(s),
participant  simple.  Il  en  existe  d'autres  pour  faciliter  les  échanges :  président  (qui  donne  la  parole),
négociateur (qui gère les conflits),  modérateur (qui  s'assure que le débat  est  serein).  L'écriture des rôles
permet de s'en rappeler.

La formation du groupe peut se faire selon plusieurs paramètres. Un paramètre est à prendre en
compte, celui de la posture de l'enseignant et de son rôle avant, pendant et après le travail en groupe.

1.2.2.3 Le rôle de l'enseignant

Nous avons pu voir que l'enseignant doit avoir des objectifs en tête pour mettre les élèves en groupe.
Il ne peut pas le faire à n'importe quel moment, il faut qu'il y ait un intérêt pour les élèves. L'enseignant doit
réfléchir aux conditions matérielles et géographiques de la classe. Une fois les objectifs définis et le groupe
formé, l'enseignant doit faire la passation des consignes. Les consignes doivent être précises et concrètes  :
règles du travail en groupe, temps imparti, gestion des rôles, méthodes...

L'enseignant observe et aide en cas de problème.  Il peut accompagner les groupes dans leur tâche et peut
rester avec un groupe plus en difficulté pendant que les autres sont en autonomie. S'il  y a une mise en
commun, il est là pour écouter, recentrer si besoin.

C'est aussi à l'enseignant d'évaluer.

Ce schéma31 permet de voir les relations des élèves avec le travail et les membres de son groupe ; mais aussi
le rôle de l'enseignant dans cette relation.

29 VANOYE Francis, Travailler en groupe, hatier coll. Profil Formation, paris, 1976,p.13.14
30 DARGENT Géraldine et Olivier, « Trouver la bonne organisation », Cahiers pédagogiques, n°424
31 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves, Armand Colin Éditeur, Paris, 1993
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(a)  Multitude  de  point  de  vue  donné.  « on  remarque  plus  de  chose  à  plusieurs  que  tout  seul ! ».  Les
procédures différentes. 
(b) Apport non à sens unique, l'élève reçoit et apporte. C'est pour soi-même que l'élève doit réfléchir à haute
voix.
(c) Échange avec autrui qui permet d'apprendre à raisonner et à convaincre.
(d) Relais de l'enseignant

L'enseignant a un rôle important avant, pendant ou après le travail en groupe. Lorsque nous disons
après, nous parlons surtout au niveau de l'évaluation.

1.2.2.4 L'évaluation

Avant de commencer le travail en groupe, l'enseignant, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, doit
définir ces objectifs. A partir de ces objectifs l'enseignant devra définir des critères explicites d'évaluation. Il
devra  évaluer  les  attitudes  pendant  le  travail  en  groupe,  le  travail  fourni  et  surtout  les  acquisitions
individuelles.

Le tableau 32ci-dessous montre quelques critères qui peuvent être pris en compte pour l'évaluation.

L'évaluation peut aussi se faire par le groupe, c'est donc une auto évaluation.

En outre, l'enseignant a un rôle d'évaluateur, d'accompagnateur et de médiateur.

L'évaluation a bien une place dans le travail de groupe et peut prendre différentes formes.

Pour  exposer  ces  modalités,  nous allons  présenter  un déroulement  type  de  la  mise  en place  du
groupe, en classe.

32 http://www4.ac-nancy-
metz.fr/svt/general/pedagogie/docs/heterogeneite/travail_en_groupes_diversification_et_differenciation.p

 26



Chapitre 1 : La médiation et le travail de groupe

1.2.2.5 Un déroulement type

Tout d'abord l'enseignant doit définir les objectifs visés de la tâche. Puis il doit faire une évaluation
diagnostique pour pouvoir constituer les groupes et découvrir les connaissances des élèves pour savoir si la
tâche est assez complexe pour qu'ils aient besoin de travailler en groupe. Il faut créer le besoin de travailler
en groupe.

Géraldine Dargent et Olivier Dargent propose de supprimer les rôles. Ce qui signifie : travailler dans un
premier temps en individuel sur une tâche puis la reprendre en groupe. Le groupe hétérogène au  niveau
scolaire et comportemental est imposé. L'hétérogénéité facilite l'entraide et la suppression des rôles permet
une meilleure implication.

Si des rôles sont imposés, il faut un roulement pour que chacun acquière les capacités de chaque rôle.

Après le travail en groupe, une mise en commun peut être proposée. Elle n'est pas obligatoire. Si elle a lieu,
elle peut prendre différentes formes: écrite, orale, théâtrale, gestuelle, débat etc.

Ce qui est paradoxale avec la mise en commun c'est qu'elle n'est pas obligatoire  et il ne faut pas remettre
trop  vite  les  élèves  en  le  groupe-classe  pour  mieux  reconstituer  le  lien ;  et  en  même  temps,  elle  est
importante pour voir l'apport de chaque groupe et enrichir la réflexion de chacun.

Un dernier temps est consacré à l'évaluation qui peut se faire de façon continue et finale.

1.2.3 Limites et avantages

1.2.3.1 Les avantages

Le travail en groupe a de nombreux avantages. Il permet d'entrer dans un conflit socio-cognitif et
donc d'être en interaction avec les autres. Les élèves doivent justifier leurs choix et leurs idées. Il permet de
faire de la différenciation qui est, de plus, demandée par les instructions officielles. 

Les élèves développent des capacités d'écoute, de remise en question, d'autonomie et de responsabilité. Les
élèves acquièrent des compétences sociales. Ils s'éduquent à la citoyenneté.

Le travail en groupe a des avantages pour les élèves pour sa vie actuelle mais aussi future puisqu'il
apporte des compétences sociales. Le travail en groupe présente malgré tout des limites.

1.2.3.2 Les limites

Philippe Meirieu33 parle des dérives à éviter pour le bon fonctionnement du groupe. Il y a la dérive
économique où la priorité est à la tâche. Il faut avoir une « belle » production finale, il y a donc souvent une
division  du  travail  et  les  élèves  ne  communiquent  pas.  Chaque  élève  va  donc  utiliser  les  compétences
acquises pour faire avancer le travail et personne ne va acquérir de nouveaux savoirs. 

Une seconde dérive apparaît, c'est la dérive fusionnelle, la priorité est pour le groupe et la tâche avec ses
apprentissages sont mis de côté. L'objectif étant de créer une unité de groupe par rapport à l'affectif.

Une autre limite apparaît venant de l'enseignant. En effet, l'enseignant est souvent déçu du résultat  :
certains élèves ne font rien, il y a des conflits, certains sont rejetés, d'autres sont des leaders. Le plaisir pour
eux de travailler  en groupe n'est  pas naturel.  Pour pallier  à cette difficulté,  l'enseignant  doit  préparer le
moindre détail du travail de groupe. Parfois, même lorsque tout est préparé, ce sont les élèves qui ne veulent
pas travailler en groupe ou qui ont des problèmes d'auto-discipline. Le travail en groupe est un apprentissage
qui prend du temps.

33 MEIRIEU Philippe,  Itinéraire des pédagogies de groupe Apprendre en groupe -1, Chronique sociale, Lyon, 1996
(6ème édition)
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Selon Phlippe Meirieu,  le groupe d'apprentissage doit  être présent  que s'il  répond à des besoins
intellectuels et qui permet de faire des acquisitions pour chacun. Il existe deux principes de méthode :

– il se fait que si la tâche a un niveau de complexité suffisant pour être accomplie à plusieurs : le
groupe ne se forme pas pour seulement être en groupe ;

– il permet la confrontation des idées, des points de vue divergents, des pensées : ce que l'on appelle
aussi le conflit socio-cognitif.

Ce qui est important c'est la progression de chacun à travers le groupe. Pour cela Michel Barlow 34 énonce
trois règles importantes :

– une bonne communication avec la participation de chacun : pour cela, l'enseignant doit donner des
consignes précises aux élèves ;

– chaque élève doit avoir un élément de réflexion pour pouvoir participer et que chacun en tire des
bénéfices ;

– l'objectif est l'apprentissage de chacun et non la tâche commune en elle-même.

Le travail en groupe est de plus en plus développé dans les classes car comme nous l'avons vu, c'est
une méthode qui fait ses preuves auprès des apprentissages et des compétences acquissent. L'école étant le
lieu de socialisation par excellence, les élèves, lors d'un travail de groupe, se socialisent et apprennent des
autres.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que grâce au développement des deux thèmes abordés qui sont la
médiation et le travail de groupe, nous allons nous demander comment l'un peut être au service de l'autre.

Tout d'abord, nous avons pu constater que ce soit la médiation ou le travail en groupe, chacun fait acquérir
aux élèves des compétences sociales. 

En revanche, la médiation est plus souvent appliquée dans les collèges, alors que le travail de groupe est une
méthode plus courante dans les écoles. Il est donc peut être difficile de répondre à cette question. Malgré
cela,  les  recherches  nous  montrent  que  la  médiation  instaure  un  climat  général  plus  serein  au  sein  de
l'établissement. La médiation fait intervenir la communication et donc le dialogue. Pour travailler en groupe,
la communication et le dialogue sont aussi primordiales si l'on veut apprendre. Pour le travail en groupe, il y
a besoin d'un climat serein pour ne pas entrer en conflit et plutôt pour discuter.

La médiation et le travail de groupe sont des sujets qui sont abordés au niveau scolaire mais aussi dans les
sociétés. En effet, un directeur doit savoir communiquer mais aussi faire travailler son équipe ensemble. A ce
moment-là la médiation a un impact sur le travail de groupe. C'est donc ce qui existe déjà dans notre société,
on peut supposer que dans les écoles cela ne peut avoir que des avantages.

Si la médiation permet de rétablir le lien social et donc de communication, nous pouvons poser l'hypothèse
qu'elle aurait un impact sur le travail en groupe qui est souvent source de conflit et par conséquent un impact
sur les apprentissages. Pour répondre à cette hypothèse nous allons faire une enquête qui sera présentée dans
le chapitre 2. 

34 BARLOW Michel, Le travail en groupe des élèves, Armand Colin Éditeur, Paris, 1993
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- CHAPITRE 2 -

L'ENQUETE

Dans ce chapitre est présenté l'enquête qui a été faite pour répondre à la problématique sur l'impact
de la médiation sur le travail en groupe. Cette enquête s'est faite principalement par questionnaire et un
entretien avec une formatrice à la médiation.

Le chapitre est divisé en 4 parties.

La première partie concerne la recherche empirique avec le questionnaire et l'entretien

La deuxième partie concerne les résultats de cette recherche en répondant à différentes questions

La troisième partie s'intéresse à l'interprétation et à l'analyse des résultats de cette recherche

La quatrième partie expliquera les limites de cette recherche
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Introduction

Après  avoir  étudié  la  médiation  et  le  travail  en  groupe  dans  le  chapitre  précédent,  nous  allons
maintenant étudier une recherche menée. En effet, celle-ci va valider ou infirmer les hypothèses de départ, à
savoir : 

– Peut être que la médiation a un impact sur le climat général de l'établissement.

– Peut-être que la médiation a un impact sur le climat de la classe.

– Peut-être que la médiation par les pairs a un impact sur les travaux de groupe. Et si oui, comment ?

– Peut-être que ces deux méthodes développent les mêmes compétences. Et si oui, lesquelles ?

Ces  hypothèses  permettront  de  répondre  à  notre  problématique  de  départ,  à  rappeler :  comment  la
médiation peut-elle rendre les travaux de groupe plus efficace et donc améliorer les performances des
apprentissages ?

Dans  ce  chapitre,  nous  allons  voir  dans  un  premier  temps  la  recherche  empirique  avec  le
questionnaire et l'entretien : qu'est-ce qu'un questionnaire et un entretien ? Comment ont-il été mis en place
dans cette recherche ? Quel est l'intérêt de ce questionnaire et de cet entretien dans cette recherche ? Nous
allons répondre à ces questions au fur et à mesure de cette première partie. 

Dans un deuxième temps, nous allons exploiter les résultats de l'enquête concernant le questionnaire
et l'entretien en les analysant.

Puis, dans un troisième temps, nous allons interpréter ces résultats pour pourvoir valider ou infirmer
les hypothèses de départ.

Enfin, dans un dernier temps, nous verrons les limites du questionnaire et de l'entretien dans cette
recherche.

2-1 La recherche empirique

2-1-1 Le questionnaire

2-1-1-1 Définition

« Le questionnaire est l’une des trois grandes méthodes pour recueil de données. C’est une méthode
de recueil des informations en vue de comprendre et d’expliquer les faits. »35

Ce premier outil qu'est le questionnaire a été fort utile dans cette recherche. En effet, le questionnaire
a besoin d'objectifs précis : l'estimation, la description et la vérification d'hypothèses.

Une enquête par questionnaire est une recherche d'informations qui repose sur des questions et/ou
des témoignages permettant de mieux connaître une situation pour mettre en place ou évaluer une action. Il
permet donc de quantifier mais aussi de comparer les informations données. Ces informations sont collectées
auprès  d'un  échantillon  représentatif  de  la  population  visée ;  dans  ce  mémoire  l'échantillon  est  de  60
personnes, toutes enseignantes.

Son élaboration se base sur des hypothèses sous forme de questions. Il  a pour but d'obtenir des
informations sur notre recherche. Il doit poser une série de questions à un ensemble de répondants, ici, sur le
niveau dans lequel ils enseignent, sur le travail en groupe et sur la médiation. Le langage doit être simple,
précis et concis pour une compréhension de tous et obtenir un maximum de réponses.

Ce questionnaire permet d'obtenir un maximum de renseignements sur notre recherche. 

35 http://arlap.hypotheses.org/3793 avec pour référence Ghiglione, R, Les techniques d'enquêtes en sciences sociales et
Vilatte, J.C, Méthodologie de l'enquête par questionnaire
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Le questionnaire permet un anonymat plus certain que l'entretien, il n'y a donc pas de biais introduit
par la présence de l'enquêteur contrairement à l'entretien. Les répondants sont souvent plus à l'aise dans leurs
réponses et répondent plus honnêtement sans avoir peur du jugement, ce qui peut ne pas être le cas lors d'un
entretien.

Les  questionnaires  de  recherche  mélangent  questions  fermées  et  questions  ouvertes.  Dans  ce
questionnaire, il y a en effet des questions fermées mais beaucoup de questions ouvertes pour recueillir le
plus  d'informations  possibles  et  laisser  le  répondant  répondre  le  plus  précisément  possible.  Certaines
questions ont plusieurs possibilités de réponses pour ne pas contraindre les répondants à une seule réponse.
De  plus,  toutes  les  questions  ne sont  pas  obligatoires,  selon les  réponses,  les  répondants  passent  à une
question qui n'est pas forcément celle qui suit.

2-1-1-2 Mise en place

C'est à partir de la recherche documentaire du chapitre 1 que j'ai  élaboré le questionnaire36 avec
cinquante-deux questions. C'est à partir de cette documentation que j'ai pu construire ce questionnaire pour
essayer de les valider ou de les infirmer. 

Ce questionnaire a été mis en ligne aux vacances d'hiver sur les réseaux sociaux (Facebook, dans les
groupes de professeurs), il a été aussi diffusé à mes collègues de l'école, du CUCDB et dans différentes
écoles à Dijon. Dans les premiers temps, j'ai reçu assez vite des réponses mais il a fallu que je le publie
plusieurs fois avant d'avoir un nombre de réponses suffisant, ce qui a pris du temps. En effet, pour analyser
les résultats et que ceux-ci aient un intérêt, il me fallait au minimum cinquante réponses ; j'ai reçu soixante
réponses à mon questionnaire, ce qui est satisfaisant pour pouvoir analyser les résultats.

Les cinquante-deux questions sont construites par différents types de questions : principalement des
questions  ouvertes  pour  que  les  répondants  aient  la  possibilité  de  répondre  comme ils  l'entendent,  des
questions fermées (oui/non) avec, parfois, une demande de précision et des questions à choix multiples pour
laisser un maximum de choix aux répondants.

Les questions reprennent la situation de l'enseignant (niveau, nombre d'élèves, type d'école),  son
rapport au travail de groupe et son rapport à la médiation ; principalement s'il connaît la médiation dans un
premier temps puis si elle est utilisée dans son établissement. Selon les réponses, les enseignants terminent
plus ou moins tôt le questionnaire. 

Chaque  réponse  est  placée  dans  un  tableau  pour  faire  l'objet  d'une  étude  statistique  et  pouvoir
comparer certaines données. Ces réponses permettront de valider ou infirmer les hypothèses de départ.

2-1-1-3 Intérêt

Pour ce mémoire et cette recherche, le questionnaire a été construit sous Google Forms. Il était utile
pour recueillir un maximum d'informations sur des questions précises et plus précisément sur les pratiques
des enseignants quant au travail de groupe, la médiation et l'un par rapport à l'autre.

Ce questionnaire étant diffusé sur les réseaux sociaux, cela permet d'obtenir le plus de réponses possibles
sans  interférer  dans  les  réponses  puisqu'il  est  anonyme  et  d'avoir  des  réponses  honnêtes  car  nous  ne
connaissons pas les personnes. Il permet aussi de recueillir les réponses dans un tableau et pouvoir analyser
réponses par réponses. De plus, ceci évite les pertes de questionnaire sous forme papier ou les oublies quant
au rendu du questionnaire.

2-1-2 L'entretien

2-1-2-1 Définition

Le  deuxième  outils  de  cette  recherche  est  l'entretien,  il  permet  d'établir  un  contact  direct  avec

36 Annexe 6 : Le questionnaire de recherche p.61
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l'enquêté.  «Il est recommandé lorsqu'un contact direct  avec le sujet est souhaitable parce que l'information
recherchée porte sur des questions trop complexes pour faire l'objet d'un sondage ou sur des comportements
trop intimes pour être directement observés. Un autre avantage de l'entrevue est sa validité élevée.»37 En
effet, l'entretien permet d'avoir des réponses plus précises lorsque celles-ci sont compliquées pour apparaître
dans un questionnaire. L'entretien peut aussi permettre de voir les réactions aux questions posées. Dans cette
recherche, l'entretien a été un entretien téléphonique à cause de la non possibilité de se rencontrer.

Il existe différents types d'entretien : le directif où l'enquêteur guide l'entretien par des questions posées les
unes après les autres ; le semi-directif où l'enquêteur dispose de questions guides, l'enquêté est la principale
personne à parler ; et le libre où l'enquêteur pose une question générale et l'enquêté est celui qui parle le plus
pour raconter ou faire un récit de vie, l'enquêteur est là pour écouter et essayer de comprendre en posant des
questions pour pouvoir approfondir.

Dans cette recherche, l'entretien semi-directif est le type d'entretien utilisé à partir du thème de la médiation.

L'entretien a plusieurs avantages selon les objectifs définis, il permet :

– d'analyser le sens que les enquêtés donnent à leur pratique

– d'analyser un problème précis

– de reconstituer un processus d'action, d'expériences ou d'événement

Ici,  l'entretien permettra de connaître la mise en place de la médiation par les pairs en établissement et
l'impact de la médiation sur le climat général d'un établissement, d'une classe et plus précisément sur le
travail de groupe.

2-1-2-2 Mise en place

Pour réaliser cette recherche, j'ai organisé un entretien avec une formatrice à la médiation par les
pairs et ancienne enseignante aussi. J'ai choisi une formatrice car elle est plus proche des résultats que je
cherche et connaît l'impact de la médiation sur les climats cherchés.

Cet  entretien est  semi-directif avec un guide d'entretien qui est  composé de différentes questions guides
auxquelles je souhaite avoir les réponses.38

Avant de commencer l'entretien, j'ai utilisé les règles d'un entretien :

– choisir un lieu : ici, il est fait par téléphone car il était impossible de se rencontrer

– justifier  son travail :  dire que c'est  pour un mémoire de recherche et  qu'il  permet de valider ou
d'infirmer des hypothèses

– prévenir du temps : ici environ vingt minutes

– rappeler qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses 

– chercher une discussion et échanger un point de vue

– s'appuyer sur des faits ou des lectures

– ne pas juger

– demander  l'autorisation  d'enregistrer :  ceci  permet  d'expliquer  que  nous  soyons  plus  attentif  à
l'entretien et au discours pour pouvoir ensuite le réécouter et interpréter les réponses

Cet entretien a donc été fait par téléphone39 et comporte onze questions de relance auxquelles j'ai besoin
d'une réponse : sur sa formation, sur la formation des élèves, sur les compétences que cela développent, sur
l'impact de cette médiation et sur les avantages et les inconvénients que celle-ci entraîne.

37 Mace, G. et Pétry, F. Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, 4e éd, Bruxelles: De Boeck. 
Collection Méthodes en sciences humaines, 2000, p. 95
38 Annexe 7 : Guide d'entretien avec Mme F. p.71
39 Annexe 8 : Retranscription de l'entretien avec Mme F. p.72
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2-1-2-3 Intérêt

L'entretien n'a  pas  pour  but  d'être  représentatif  comme le  questionnaire.  Le but  principal  est  de
reconstruire  notre  thème  de  recherche.  Il  est  davantage  dans  une  dimension  relationnelle  que  le
questionnaire. C'est la singularité qui est intéressante. En revanche, il n'y a qu'un entretien ici, il permettra de
valider ou d'infirmer les hypothèses mais aussi de le mettre en relation avec le questionnaire.

L'entretien  étant  téléphonique,  je  n'ai  pas  pu  voir  les  réactions  de  la  personne  interviewée,  en
revanche,  cela permet de poser des questions plus précises et  d'avoir  des réponses plus concises que le
questionnaire. De plus, étant une spécialiste de la médiation, ceci permet de comparer aussi avec les réponses
aux questionnaires où les participants n'en sont pas. 

L'intérêt principal ici est d'avoir des réponses d'une spécialiste de la médiation.

2-2 Les résultats de la recherche empirique

Après avoir défini le questionnaire et l'entretien, nous allons voir les résultats de cette recherche en
analysant les réponses au questionnaire et les réponses de l'entretien.

L'entretien porte plus sur la médiation que le travail de groupe puisque l'enquêté est une spécialiste de la
médiation. L'entretien est retranscrit puis analysé. Les données seront introduites dans le tableau suivant :

Grille de référence     : l'entretien

Médiation

Contact

Formation des élèves

Compétences développées

Les impacts

Les compétences  travaillées  par  la  médiation  et  le
travail de groupe

Ces données ne pourront pas être quantifier avec des statistiques car cette recherche ne comprend qu'un
entretien. Il aurait été intéressant d'en faire une deuxième pour pouvoir comparer.

Le questionnaire diffusé permet une étude quantitative pour avoir une représentation globale. Les réponses
seront  analysées  et  quantifiées  avec  des  statistiques  pour  pouvoir  valider  ou infirmer  les  hypothèses  et
répondre à la problématique de départ.

La grille suivante est le point de référence pour pouvoir construire les questions.

Grille de référence     : questionnaire

Informations générales

 - Niveaux

 - Effectif

 - Type d'école

Travail de groupe

 - Méthode ou système

 - Fréquence

 - Matières

 - Formes
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 - Rôle de l'enseignant

 - Attentes

 - Évaluation

 - Avantages

 - Limites

 - Autres façons de travailler :

Médiation par les pairs

 - Sa mise en place

 - La formation des élèves

 - Personne de référence

 - Bilan

 - Evaluation

 - Le socle commun

 - Avantages

 - Limites

 - Impact établissement

 - Impact classe

La médiation et le travail en groupe

 - Impact travail de groupe

 - Compétences des deux thèmes

2-2-1 Analyse des résultats du questionnaire

Ce questionnaire a été diffusé lors des vacances d'Hiver et a été terminé début avril. Il a été diffusé à
plusieurs  enseignants  du  premier  degré.  Beaucoup  d'enseignants  ont  pris  du  temps  pour  répondre  à  ce
questionnaire.

Ce questionnaire est composé de cinquante-deux questions dont certaines ne sont pas obligatoires selon les
réponses de chacun. En ce qui concerne la grille de référence, elle reprend les réponses aux questions dans le
global puis nous verrons précisément ces résultats lors de l'interprétation.

Grille de référence     : questionnaire

Informations générales

 - Niveaux Tous les niveaux

 - Effectif Entre 17 et 32 élèves par classe

 - Type d'école Privée, Publique

Travail de groupe

 - Méthode ou système Méthode

 - Fréquence Quotidien

 - Matières Pratiquement toutes les matières

 - Formes Rapprochement,  îlots,  hétérogène,  homogène,
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proximité

 - Rôle de l'enseignant Diriger, médiateur, valider, étayer, observer,

 - Attentes Savoir  travailler  en  groupe,  collaborer,  s'écouter,
autonomie

 - Évaluation Par observation avec une grille, participation,

 - Avantages Conflit  socio-cognitif,  communication,  cohésion,
partage, mise en commun, motivation, socialisation,

 - Limites Non motivation de certains, ne pas attendre une belle
tâche, le bruit, le débordement, besoin de temps,

 - Autres façons de travailler : Tutorat, APC

Médiation par les pairs

 - Sa mise en place Des élèves sont médiateurs

 - La formation des élèves Par les enseignants, sur plusieurs séances, mises en
situation, jeu de rôle, variable au niveau de l'effectif,
sur volontariat, imposé, ils gèrent les conflits surtout
en  récréation,  à  la  cantine,  dans  les  couloirs,  à  la
sortie de l'école.
Lieux de médiation : la cour, une salle, un banc

 - Personne de référence L'enseignant, le chef d'établissement

 - Bilan Tous les mois ou trimestres qui permettent le débat
avec les élèves, enseignants référents ou enseignants
et le chef d'établissement

 - Évaluation Rarement

 - Le socle commun Rarement

 - Avantages Développer  les  compétences  sociales,  réguler  les
conflits, responsabilise, autonomie, s'écouter

 - Limites Besoin de temps, les gros problèmes qui ont besoin
de plus que la médiation, l'intervention d'une tierce
personne qui peut donner moins d'autonomie, besoin
de  cadre  lors  de  la  formation,  « puissance »  de
l'enfant, 

 - Impact établissement Le rend plus serein et réduit les conflits, solidarité,
fraternité, gagner en confiance, cohésion importante, 

 - Impact classe Aider à réfléchir ensemble, à partager, relations entre
élèves améliorées qui se ressent en classe

La médiation et le travail en groupe

 - Impact travail de groupe Cohésion, respect, écoute, empathie

 - Compétences des deux thèmes Compétences  sociales  et  de  communication,  esprit
critique, confiance, vivre ensemble, entraide,

En ce qui concerne la forme de ce questionnaire, je n'ai pas eu de retour sur le fond ni sur la forme
mais  plutôt  sur  la  longueur.  En effet,  ce  questionnaire,  pour  être  le  plus  précis  possible,  a  été  long et
demandait du temps. Il était nécessaire de recueillir le plus d'informations possibles pour pouvoir répondre
aux hypothèses et à la problématique de départ, de ce fait il a été posé un grand nombre de questions.

En revanche, puisque certaines réponses ne sont pas obligatoires, il est arrivé que certains répondent « oui »,
la question suivante étant « si oui, comment ? » et ne pas avoir de réponses.
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De plus, sur les soixante réponses, seulement trente-deux personnes connaissent la médiation ; et sur ces
trente-deux réponses, seulement onze personnes la pratiquent en établissement. Pourtant il arrive que certains
répondent  à  des  questions  sur  la  médiation  alors  qu'ils  ne  la  pratiquent  pas,  d'après  leur  réponse  à  la
question : « La médiation existe-t-elle dans votre établissement ? ».

Il est donc possible que certaines données soient faussées par le nombre de réponses, qui sont plus ou moins
grandes, à certaines questions.

2-2-2 Analyse des résultats de l'entretien

Cet entretien a été réalisé le 19 avril 2017 et a été fait par téléphone avec Mme F. Elle travaille dans
une association appelée « L'atelier de la médiation 3D ». Elle est formatrice à la médiation depuis 15 ans et
n'a plus de classe depuis 10 ans.

Date 19/04/17

Enquêtrice Étudiante en Master 2 MEEF.
Enquête de terrain sur le thème de la médiation et sur
son impact dans les travaux de groupe.

Enquêtée Mme F., formatrice Génération Médiateur, ancienne
enseignante.

Prise de contact Par  l'intermédiaire  d'une  collègue  de  mon
établissement.
Par téléphone.

Durée 27 minutes.

Engagement de l'enquêtrice Aucune  diffusion  sur  les  réseaux  sociaux  de
l'enregistrement  de  la  conversation,  entretien  pour
mémoire.
Renvoyer  le  mémoire  terminée  à  l'enquêtée  pour
avoir un nouveau regard sur la médiation.

Engagement de l'enquêtée Ravie de pouvoir aider une étudiante car elle pourrait
en parler pendant longtemps.

Matériaux récupérés Vidéos données.

Impression à chaud Mme  F.  est  passionnée  par  ce  qu'elle  fait  et  nous
donne réellement envie de se former à la médiation.

Cet entretien a été réalisé avec l'aide d'un guide d'entretien et répond aux thèmes de la grille de
référence ci-dessous. Je n'ai pas beaucoup eu besoin de mon guide d'entretien, il était vraiment là en cas de
besoin pour relancer ou pour me rappeler les questions auxquelles j'avais besoin d'une réponse.

Grille de référence     : l'entretien

Médiation Différence par les pairs et scolaire

Contact Tous types : les enseignants ou chefs d'établissement
font  appel  ou  ils  en  parlent  lors  de  colloques,  les
formés sont les meilleurs ambassadeurs.

Formation des élèves Formation cascade : formation des adultes puis eux
forment les enfants.
Ils vivent l'expérience que les enfants vont vivre.
Attention  ,  la  formation  est  importante  sinon  cela
peut être dangereux.
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Compétences développées Communication, cohésion, empathie, respect

Les impacts Positifs à tous les niveaux, aide pour travailler dans
de bonnes conditions, pour apprendre, bien-être.

Les  compétences  travaillées  par  la  médiation  et  le
travail de groupe

Les compétences ne sont pas travaillées de la même
façon mais l'un complète l'autre.

Cet  entretien,  bien qu'il  était  fait  par téléphone s'est  très bien déroulé.  J'ai  pu obtenir  toutes les
informations recherchées sur la formation à la médiation, les compétences travaillées, les impacts. Il a été
pour moi très instructif et très intéressant. De plus, la méthode utilisée se rapproche très nettement de celle
utilisée par Babeth Diaz et Brigitte Liartard-Dulac40 puisque Mme F. m'expliquait  que celles-ci étaient à
l'origine de l'opération Génération Médiateur.

Lors de l'entretien, j'ai parlé moins de 10% du temps, ce qui est important car l'entretien étant semi-directif,
c'est à l'enquêtée de parler le plus de temps possible.

2-3 Interprétation des résultats

Pour quantifier ces résultats nous avons réalisé des statistiques pour mieux percevoir les réponses et
les tendances de mon échantillon. Pour ce qui est du questionnaire, nous partirons sur soixante répondants
pour le travail en groupe puis beaucoup moins pour le travail de groupe à cause du peu de personnes utilisant
la médiation par les pairs. Pour ce qui est de l'entretien, nous ne pourrons pas quantifier puisqu'il y a eu un
seul entretien mais qui fut très important et très enrichissant.

2-3-1 Le questionnaire

Pour interpréter les résultats de ce questionnaire, nous allons reprendre question par question. Nous
rappelons qu'il y a eu soixante participants à ce questionnaire.

Informations générales :

Quels niveaux de classe avez-vous actuellement ?

40DIAZ Babeth et LIARTARD-DULAC Brigitte, Contre la violence et mal-être – La médiation par les élèves, Nathan
pédagogie, Juillet 1999
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Combien d'élèves avez-vous ?

Êtes-vous dans une école publique ou privée ?

Le travail de groupe :

Pour vous le travail de groupe est une méthode ou un système ? Expliquez

Sur les 60 réponses, les participants ont répondu majoritairement une méthode. Sur les 38 personnes
qui ont répondu méthode, certains expliquent que c'est une méthode car elle est utilisée à certains moments
comme d'autres (individuel, collectif...) qui se rapproche d'un type d'organisation, d'autres expliquent qu'elle
permet de développer le « vivre ensemble », la confrontation des idées pour arriver à un but, l'entraide et la
communication.
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Faites-vous du travail de groupe ?

96,7% des répondants pratiquent le travail de groupe. Deux personnes ne pratiquent pas le travail de
groupe. Les deux personnes ayant répondu « non » expliquent ce choix l'une par le niveau de classe (PS) où
les élèves sont encore trop individualiste et ont besoin de d'abord devenir autonome ; l'autre par la taille de la
classe qui est trop petite et de son incertitude à ce que chaque élève travaille.

Si oui, à quel moment ?

Sur les cinquante-huit réponses, différents moments apparaissent principalement lors des travaux de
groupe. Certains ont répondu plusieurs moments ce qui signifie qu'il y a 71 réponses :

– lors d'ateliers

– pour  la  recherche,  l'expérimentation  (souvent  dans  les  domaines  de  la  science,  mathématiques,
histoire/géographie)

– pour la manipulation

– pour préparer des exposés

– lors de phase de remédiation

– pour la construction de la trace écrite

Les moments qui  apparaissent  le plus souvent  reste le moment de recherche ou d'expérimentation où le
groupe devient important pour rechercher une information ensemble. L'EPS ressort aussi assez souvent lors
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des jeux coopératifs.

Pour ce qui est des pourcentages, quand nous montrons « autres », cela signifie que les répondants parlent de
matières ou de moments dans la journée et non de moments comme les ateliers ou la recherche.

A quelle fréquence ?

Sur 58 réponses, la majorité a répondu faire du travail de groupe tous les jours. Avec ceux qui le
pratiquent plusieurs fois par semaine, cela revient à 47 répondants sur 58 réponses. Le travail de groupe est
donc très souvent utilisé dans les classes.

Dans quelle(s) matière(s) mettez-vous en place le travail en groupe ?

Dans la  majorité  des  cas,  tous  les  domaines  ressortent  et  principalement  les  mathématiques,  les
sciences et l'éducation physique et sportive. Le français apparaît aussi souvent moins que les trois autres
surtout  pour  les  productions  d'écrit  et  les  affichages.  Lorsque  les  participants  précisent,  la  musique  est
l'enseignement qui ne ressort pas.
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Sous quelles formes le mettez-vous en place ? 

Sur 58 réponses, les participants ne répondent pas sur tout : soit ils répondent la forme du groupe soit
la formation dans l'espace. Certains répondent les deux ou d'autres répondent à plusieurs modalités dans la
même réponse, ce qui explique qu'il y ait plus de 58 réponses.

Pour ce qui est de l'espace, nous voyons bien que les îlots sont les formes les plus utilisées avec la proximité.

Pour ce qui est de la forme du groupe, les groupes hétérogènes sont majoritaire suivis des binômes et des
groupes homogènes.

Nous remarquons que l'espace peut différer et les groupes aussi mais nous remarquons que ce sont surtout
des groupes réfléchis pour les hétérogènes et les homogènes.

De plus, nous rencontrons de plus en plus de tables en îlots dans les classes.

Pensez-vous que le travail de groupe se fait à n'importe quel moment et de manière non réfléchi ? Et
pourquoi ?

Sur les 58 réponses, tous ont répondu négativement à la réponse. Pour ceux qui ont expliqué voici ce
qui a été retenu :

– besoin d'objectifs pour savoir si le travail en groupe sera efficace ou non

– il peut devenir un moment récréatif s'il n'est pas réfléchi

– éviter l'éparpillement 
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– éviter la mauvaise gestion du temps

– besoin de phase individuelle pour ne pas compter que sur les autres

– réfléchir sur l'organisation pour que le déroulement se passe bien

– favoriser le conflit socio-cognitif

– les rôles sont définis à l'avance

– prendre en compte la différenciation

Avec ces réponses, il est important de préparer le travail de groupe en amont en réfléchissant à plusieurs
facteurs pour qu'il n'y ait pas de débordements et que chacun puisse apprendre dans de bonnes conditions.

32 répondants sur les 58 ont expliqué pourquoi il devait être réfléchi, les autres ont juste répondu non
sans expliqué pourquoi où ils ajoutent « cela doit être réfléchi » et il faut que ça soit réfléchi pour le bon
déroulement.

Quel est votre rôle lors du travail de groupe ?

Les rôles  principaux retrouvés dans les  58 réponses  sont :  observateur  en passant  de groupe en
groupe, médiateur lors de débordements, régulateur pour revenir à une situation propice aux apprentissages,
étayer pour aider les groupes en cas de difficulté ou pour aider à communiquer entre eux en posant des
questions et vérificateur des consignes.
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L'idée principale ici est d'intervenir le moins possible sauf si les élèves le demandent ou en cas de conflit.

Comme nous pouvons le voir sur les pourcentages, le rôle principal est d'aider les élèves. Nous nous basons
ici sur 105 réponses car les répondants ont souvent répondu plusieurs rôles.

Quelles sont vos attentes ?

Les enseignants recherchent chez leurs élèves :

– l'apprentissage de l'autonomie

– la capacité d'écoute et de compréhension pour pouvoir produire une tâche

– travailler la coopération et la cohésion

– respecter les règles du « vivre ensemble » : la tolérance, le respect, le partage

– respecter un rôle donné

– la construction du savoir par eux-mêmes

– argumenter et exprimer son avis

– participation de tous les élèves

– aider les petits parleurs à mieux s'exprimer

– connaître les règles du travail de groupe et apprendre à travailler en groupe

Le travail de groupe permet de développer ses compétences sociales à travers toutes ces attentes.

Sur les 58 répondants,  il  y a eu 99 réponses car certains répondent  différentes attentes.  Les principales
attentes sont la construction du savoir, la participation de tous et la coopération et la cohésion.

En effet, nous avons parler de respecter les règles du « vivre ensemble » mais certaines attentes mêmes si
elles ne sont pas écrites comme ceci reprennent ces règles comme l'écoute.
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Evaluez-vous vos élèves lors du travail de groupe ?

Si oui, comment faites-vous ?

26  répondants  évaluent  leurs  élèves  et  lorsqu'ils  le  font  la  plupart  des  évaluations  se  font  par
observation avec ou non une grille d'observation, avec une évaluation formative. Ils observent et évaluent la
participation de l'élève dans le groupe, l'écoute, son adaptabilité.

Certains évaluent le travail final qui est rendu.

L'évaluation,  ici,  se fait  plutôt de manière informelle en observant la capacité des élèves à travailler  en
groupe ou non.

A quelle fréquence ?

Sur les 26 répondants, 13 répondent évaluent à chaque fois le travail de groupe. Certains répondent
que très rarement et d'autres en terme de temps (semaine, mois, période).

Quelle réaction vos élèves ont-ils lorsque vous proposez ce type de travail ?

64 réponses sont parvenus pour nos 58 répondants. Les réactions des élèves sont très positives. Les
élèves  sont  motivés,  ils  apprécient  fortement,  sont  curieux  et  impatients.  Ils  arrivent  qu'il  y  ait  des
mésententes ce qui démotivent certains élèves mais les enseignants arrangent toujours, nous pouvons le voir
dans les statistiques, ceci représentent que 10,9% et c'est ponctuel. 
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La plupart des élèves sont habitués au moment du questionnaire à travailler en groupe, ils sont donc heureux,
impatients et motivés à travailler comme ceci.

Pour vous, quelles sont les avantages de ce type de travail ?

Les avantages reprennent souvent les attentes des enseignants :

– motivation (principalement pour ceux qui sont en décrochage)

– entraide, cohésion, responsabiliser les élèves

– encourager les petits parleurs

– conflit socio-cognitif et métacognition

– développer  les  capacités  de  communication,  de  socialisation  (tolérance,  respect,  écoute,  vivre
ensemble) et d'autonomie

– aspect ludique

– mutualisation des connaissances et co-construire le savoir

– apprendre à travailler ensemble

– apprendre à argumenter, expliquer et partager son point de vue

Ce type de travail permet de développer différentes compétences chez les élèves principalement l'entraide, la
cohésion et donner son avis en argumentant mais aussi le fait d'apprendre la vie en collectivité. 
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Pour vous, quelles sont les limites de ce type de travail ?

Le travail de groupe a beaucoup d'avantages mais il a aussi certaines limites que 58 répondants ont
donné :

– la non motivation

– ne pas attendre d'eux une belle tâche mais bien que les élèves aient appris quelque chose

– besoin de moments individuels pour ne pas attendre que les autres fassent à notre place

– le bruit, les débordements

– les leaders et ceux qui laissent les autres faire

– la différenciation qui est parfois compliqué

– le besoin de temps

– l'attention à ce que chaque élève participe

– le partage du travail sans collaboration

– le besoin de place dans la classe qui n'est pas toujours le cas

Ces 58 répondants ont donné 72 réponses. Le bruit est la principale limite de ce type de travail, vient ensuite
les élèves qui laissent les autres faire puis le temps qui est trop souvent insuffisant et enfin les autres à moins
de 10%.

Quels conseils donneriez-vous pour mettre en place le travail en groupe ?

51 répondants ont donné une réponse à cette question, il y a 63 réponses :

– il faut essayer

– il faut apprendre à travailler en groupe avant de travailler en groupe

– il est nécessaire de réfléchir à la mise en place 

– certains ont dit de le mettre en place dès le début de l'année pour apprendre à travailler en groupe et
l'utiliser  tout  au  long  de  l'année  alors  que  quelqu'un  d'autre  dit  d'attendre  que  les  élèves  se
connaissent

– accepter de travailler dans le bruit et faire attention au retour au calme

– mettre en place  les règles avant de travailler en groupe

– faire précéder d'une phase individuelle
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– donner un rôle à chacun des élèves

D'après ces statistiques,  le conseil  donné est  de bien réfléchir  à la mise en place avant  de faire
travailler en groupe nos élèves.

Menez-vous d'autres façons de travailler ?

Sur 60 réponses, certains ont répondu plusieurs façons de travailler. Ce qui ressort beaucoup est le
tutorat mais aussi les APC.

Certains de ceux qui ont répondu les APC, ont ajouté que c'était obligatoire. Certains ont répondu oui
sans préciser leurs façons.  La question était  peut-être pas assez détaillée pour que tout le monde puisse
répondre correctement.

La médiation par les pairs :

Connaissez-vous la médiation par les pairs ? 

Sur les 60 participants, 32 personnes connaissent la médiation.
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La médiation existe-t-elle dans votre établissement ? 

Sur les 32 participants connaissant la médiation seulement 11 personnes expliquent qu'elle existe
dans leur établissement.

Comment est-elle mise en place ? 

Sur les 11 réponses, la médiation est mis en place par les grands surtout du cycle 3. Certains élèves
médiateurs portent des gilets pour être reconnaissables, d'autres utilisent des messages clairs.

Les élèves ayant besoin de médiateurs ont le choix d'aller voir les médiateurs ou de demander de l'aide à des
enseignants. Les médiations se font souvent sur le temps de récréation.

Un planning est souvent fait à l'avance pour que les médiateurs tournent à tour de rôle.
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Les élèves ont-ils reçu une formation ? 

Sur les 11 participants, seulement 3 répondent ne pas avoir donné de formation à leurs élèves.

Si oui, par qui ont -ils reçu la formation ? 

Sur les 8 participants qui ont donné la formation à leurs élèves, celle-ci a été reçu par les enseignants.

Combien de temps a duré la formation ? 

Cette formation dure plusieurs séances en petits groupes surtout sur le début d'année pour pouvoir
ensuite pratiquer la médiation tout au long de l'année.

Comment sont-ils formés ?

La formation se fait sur des situations qui peuvent arriver dans la vie, des mises en situation mais
aussi des jeux de rôle. Ils sont aussi aidés par les séances d'EMC.

Combien d'élèves sont médiateurs ? 

5  participants  ont  répondu  que  deux  élèves  par  classe  sont  médiateurs  dans  l'établissement
représentant 45,4% des réponses. Deux personnes répondent que ce sont tous les élèves de CM2 ce qui
représente 18,2% des réponses. Pour ce qui est des autres, chaque réponse est unique :

– dix élèves

– quinze élèves

– un grand pour un moyen
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– tous les élèves

Comment les élèves deviennent-ils médiateurs ? 

Que font les médiateurs ? 

Seulement 7 personnes ont répondu sur les 11 participants mais tous les médiateurs gèrent des petits
conflits souvent minimes et essaient donc de les régler. 

A quel moment les médiateurs sont-ils efficaces ? 
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Ont-ils un lieu pour effectuer les médiations ? 

Seulement 6 personnes disent avoir un lieu pour effectuer la médiation par les pairs.

Si oui, lequel ? 

Lorsque les élèves ont un lieu de médiation, celui-ci est se trouve dans la récréation ou dans une salle
de bibliothèque.

Ont-ils une personne de référence ? 

Sur les 11 participants, 8 répondants affirment avoir une personne de référence pour la médiation.

Si oui, laquelle ? 

Lorsqu'il  y a une personne de référence,  celle-ci  est  soit  l'enseignante pour 6 répondants soit  le
directeur pour deux d'entre eux.

Faites vous un bilan ? 
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5 des 11 répondants répondent positivement à cette question.

A quelle fréquence ? 

Les réponses sont les suivantes : tous les mois et tous les trimestres. Ce qui signifie que les bilans
sont souvent faits dans l'année.

Que faites-vous pendant ces bilans ? 

Souvent  les  élèves  médiateurs  reviennent  sur  des  situations  pour  en  discuter  mais  aussi  pour
reprendre ce qui a posé problème.

Qui est présent lors de ces bilans ? 

Evaluez-vous les médiateurs ? 
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Une seule personne évalue ses élèves médiateurs, elle le fait en vie de classe.

Faites-vous référence aux compétences du socle commun ? 

Aucune référence a été faite aux compétences du socle commun.

Les élèves médiateurs ont-ils eu des problèmes de moquerie, de non confiance … ? Si oui, expliquez. 

100% des répondants ont répondu non ce qui signifie qu'aucun des élèves n'a eu de problèmes. En
revanche, les enseignants vérifient quand même et recadrent si besoin.

Quels conseils donneriez-vous pour mettre en place la médiation ? 

6 répondants des 11 ayant répondu positivement à la question « La médiation existe-telle dans votre
établissement ? » ont répondu à cette question. Les conseils sont les suivants : l'intégrer au projet d'école
(16,7%), il faut que toute l'équipe soit impliquée (16,7%), il faut aussi une bonne formation pour les élèves
(66,7%).

Selon vous, quelles sont les avantages de la médiation ? 

24 personnes ont répondu à cette question et nous avons 31 réponses. Les avantages de la médiation
sont les suivants d'après les répondants :

– se comprendre

– développer les compétences sociales : gérer les relations humaines, écoute

– établir un climat plus serein

– apprendre à réguler les conflits et devenir autonome face à ces conflits

– responsabiliser les élèves 

Presque la moitié des personnes (12) répondent que ceci développe les compétences sociales des élèves et les
responsabilisent. Ce qui est d'une forte utilité pour leur vie d'adule.

Selon vous, quelles sont les limites de la médiation ? 

22 personnes ont répondu à cette question avec 24 réponses :
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– besoin de temps pour mettre en place la médiation

– certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec cette méthode

– la formation doit être bien encadrer

La médiation et le travail de groupe :

Pensez-vous que la médiation a un impact sur le climat de l'établissement ? Si oui, comment? 

18 personnes sur les 23 répondants ont répondu positivement et justifient par le fait que la médiation
permet de réguler les conflits et d'avoir un climat plus serein dans l'établissement.

Ceux qui ont répondu négativement n'ont pas précisé pourquoi.

Pensez-vous que la médiation a un impact sur le climat de la classe ? Si oui, comment? 

La  plupart  des  répondants  ont  répondu  positivement  à  cette  réponse  même  s'ils  ont  répondu
négativement  à  la  question  précédente  et  répondent  de  la  même  manière  que  la  question  précédente
concernant le climat de la classe.

 54

13,00%

78,30%

8,70%

Non

Oui

Ne sait pas

4,20%

37,50%

12,50%

41,70%

4,20%

besoin de temps

certains conflits ne peuvent 
pas se régler par la 
médiation

cela ne fonctionne parfois 
pas

formation encadrée

Ne sait pas



Chapitre 2 : L'enquête

A votre avis, la médiation a-t-elle un impact sur le travail de groupe ? 

16 personnes sur 24 ont répondu oui pour l'impact de la médiation sur le travail de groupe.

Ceux-ci  ont  expliqué  comment  la  médiation  avait  un  impact  sur  le  travail  de  groupe :  cela  permet  de
développer des compétences sociales comme celles du travail en groupe, les élèves apprennent à écouter,
l'empathie, la coopération. Il y a un meilleur échange pendant les travaux de groupe. 

A votre avis, quelles sont les compétences communes à ces deux thèmes ? 

30 personnes ont répondu à cette question avec 41 réponses. Les avis qui reviennent le plus sont les
suivants :

– compétences sociales (12,2%)

– l'écoute, la coopération, l'empathie, la tolérance, la communication, le respect (39%)

– les compétences en EMC (12,2%)

– la solidarité, le partage (9,75%)

– l'acceptation de règles (2,4%)

– argumenter, prendre en compte le point de vue des autres (9,75%)

– responsabiliser les élèves (2,4%)

Et 12,2% des réponses sont « Je ne sais pas ». 

Pour conclure sur cette interprétation, dans l'ensemble, les enseignants font travailler leurs élèves en
groupe et instaurent des règles pour le faire et de manière réfléchi.

En revanche, pour ce qui est de la médiation, seulement 11 personnes ont répondu qu'il existait la médiation
dans leur établissement. Il est donc compliqué de faire une généralité de ces résultats sur la médiation. 

2-3-2 L'entretien

Nous parlerons ici du seul entretien effectué. Nous ne pourrons donc pas mettre en statistique les
résultats ou bien les confronter du fait d'un seul entretien. Cependant, celui-ci a été très enrichissant et du fait
qu'il ait été fait avec une formatrice à la médiation par les pairs, nous pouvons tenir compte de ces résultats.

Avant de commencer à parler de la médiation, nous avons d'abord demandé que Mme F. réponde à la
question  suivante :  êtes-vous  toujours  enseignante ?  Cette  question  a  permis  de  parler  de  son  parcours
professionnel et du fait qu'elle soit devenue formatrice à la médiation. Mme F. n'est plus enseignante depuis
une dizaine d'années après avoir passé 30 ans dans ce corps de métier, en revanche elle continue à avoir une
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relation avec le domaine de l'éducation du fait de son métier mais aussi car elle est en contact la plupart du
temps avec des enseignants. De plus, son équipe et elle-même ont tous été dans le corps enseignant avant
d'être formateur à la médiation.

Pour  commencer  à  parler  de  médiation,  j'ai  demandé  si  elle  avait  été  formée  elle-même  à  la
médiation  scolaire.  Elle  a  répondu positivement  à  cette  question  puis  elle  a  expliqué  que  la  médiation
scolaire et la médiation par les pairs étaient différentes. En effet, la médiation scolaire se rapproche de la
médiation familiale ou sociale alors que la médiation par les pairs signifie que les enfants vont résoudre un
conflit eux-mêmes : « La méditation par les pairs ça veut dire que c'est les enfants qui vont résoudre leurs
conflits quotidiens entre eux avec une démarche précise. »41 L'objectif étant de créer du lien. En revanche, les
conflits  résolus  par  les  enfants  ne  sont  pas  des  conflits  graves,  cela  nécessite  la  présence  d'un  adulte.
Lorsqu'elle dit grave c'est attouchements, harcèlement, vol, racket etc. Le fait de résoudre tous les petits
conflits par les enfants, cela va leur permettre plus tard de prévenir des conflits plus graves car un conflit qui
n'est pas résolu va se transformer en nouveau conflit de plus en plus grave. Le fait de résoudre tous ces petits
conflits du quotidien permet de connaître les règles de vie, de développer de la cohésion, de la coopération,
du respect, de la tolérance, de l'empathie, cela crée de l'écoute.

Elle  explique  que  l'objectif  de  Génération  Médiateur  n'est  pas  de  faire  disparaître  le  conflit  car  il  est
intéressant,  il  fait  parti  de  la  vie  et  il  permet  de  développer  de  réelles  compétences  relationnelles,
émotionnelles qui font partis de la vie. L'objectif est bien de donner des outils à l'enfant pour lui permettre de
résoudre des conflits dans sa vie quotidienne et pour sa future vie d'adulte.

Pour rebondir sur ce développement, j'ai demandé si tout ceci travaillait réellement les compétences
du vivre ensemble, de la communication. Elle m'a répondu que les neurosciences ont aussi apporté leur aide
dans ce type de démarche pour comprendre ce que vit l'enfant à l'intérieur lorsqu'il est en colère ou bien au
contraire détendu.  Elle explique aussi  que la formation est  une formation en cascade c'est-à-dire que la
formation est donnée aux adultes qui la transmettent aux enfants. En effet, il est important que les adultes
vivent cette expérience avant de la transmettre aux enfants. En fin d'entretien, elle explique d'ailleurs que si
l'adulte n'est pas formé mais qu'il veut former à la médiation, ceci peut devenir dangereux car la formation ne
se fera pas correctement. Il est important que les adultes vivent cette expérience, qu'ils changent déjà leur
manière d'être, leur manière de réagir avec les enfants, dans le respect. De plus, si les adultes sont formés
alors l'impact sera d'autant plus grand puisqu'il y aura suffisamment de personnes formées pour changer la
dynamique d'un établissement et donc qui formeront plus de classes et plus d'élèves.

Pour ce qui est du contact, la plupart du temps ce sont les enseignants ou les chefs d'établissement
qui prennent contact avec cette association, ils ne font pas de publicité telle quelle sauf en colloque mais
quand un établissement commence à se sentir en danger face à la violence il trouve bien souvent sur Internet
leur site et les enseignants étant formés à la médiation sont les meilleurs ambassadeurs de leur association.

Concernant  les  stages  que  les  enseignants  font  lors  de  leur  formation,  ils  sont  réellement
représentatifs  de  ce  que  vont  faire  les  élèves  ensuite.  Ce  stage  diffère  en  terme  d'heures  selon  le  type
d'établissement (premier ou second degré) mais il va être vécu de la même façon, par des ateliers, des jeux de
rôles pour mémoriser au mieux de ce qui va être vécu par les élèves. Il  se fait  autour de quatre grands
thèmes :

– les autres et  moi :  au milieu d'un groupe,  comment je prends la parole ? Comment je tolère les
autres ? Quelles sont mes émotions ?

– la communication et l'écoute : comprendre que communiquer ce n'est pas seulement écouter mais
c'est aussi parler, comment je parle pour être compris ? Comment j'écoute ? C'est aussi un travail
autour du non-verbal.

– le mécanisme du conflit : pourquoi il s'amplifie ? Quelles sont ces racines ? Comment je fais pour le
désamorcer ? Donner les outils pour le désamorcer.

41 Cf entretien lignes 14-15
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– la médiation : qui reprend finalement les trois autres thèmes car sans les autres thèmes, il ne peut pas
y avoir médiation. Les trois thèmes sont des outils de la vie en société, du développement personnel
et de connaissance de soi.

Ces outils sont pour la future vie d'adulte : « on a des jeunes adultes qui nous parlent de ce qu'ils ont fait au
collège et qui nous disent à quel point encore en tant qu'adulte, ils s'en servent encore aujourd'hui. »42

En ce qui concerne l'impact sur le climat général de la classe, Mme F. explique que la médiation par
les pairs va créer un apaisement général car un adulte ne veut pas être «  embêté » et va parfois trouver les
conflits dérisoires alors que pour l'enfant, ce conflit s'il est venu en parler c'est qu'il le vit mal et celui-ci va
avoir un impact sur l'estime de soi, sur son travail et sur sa vie quotidienne s'il n'est pas résolu. Mme F.
commence donc à répondre à notre problématique et  à l'impact  sur le travail  de groupe.  Pour elle c'est
évident que la médiation a un impact sur le travail de groupe puisque cette démarche créait de la cohésion et
de la communication. Si les élèves se sentent en insécurité alors cela se ressentira sur leur travail et il ne sera
pas productif, alors que si les conflits sont régulés alors les élèves produiront un bon travail et sauront se
tolérer et travailler en groupe.

Nous allons maintenant parler des compétences que ces deux démarches travaillent.  Nous avons
demandé si ces deux démarches travaillaient les mêmes compétences. Pour Mme F. ces deux démarches ne
travaillent pas les mêmes compétences de la même façon, l'un est complémentaire de l'autre car le travail de
groupe est une démarche pédagogique et la médiation est un état d'être. Pour pouvoir travailler en groupe, il
faut  que  celui-ci  soit  réfléchi  et  cadré  c'est-à-dire  que  les  élèves  doivent  connaître  les  outils  de
communication pour bien travailler c'est en ça que la médiation va aider au travail de groupe.

2-4 Les limites

2-4-1 Le questionnaire

Le questionnaire ayant été diffusé sur Internet, nous ne pouvons pas avoir de preuve de sa véracité
des propos. 

Le questionnaire voulant être précis, il a été très long et je n'ai pas eu toujours toutes les réponses à chaque
question. Il manque tout de même une question sur la formation des adultes, en effet, nous avons vu que les
élèves  formés  à  la  médiation  avaient  été  formés  par  l'enseignant  mais  est-ce  que  l'enseignant  a-t-il  été
formé ?

De plus, il y a peu de personnes qui ont répondu aux questions sur la médiation du fait qu'elle ne se fait pas
dans tous les établissements. Nous ne pouvons donc pas faire une globalité de ces résultats, en revanche cela
aide quand même à répondre aux hypothèses et à la problématique de ce mémoire.

2-4-2 L'entretien

L'entretien bien qu'il ait été instructif a ses limites. En effet, un seul entretien a été mis en place, nous
ne  pouvons  donc  pas  comparer  avec  d'autres  formateurs  à  la  médiation.  Le  résultat  ne  peut  pas  être
représentatif.

Conclusion

De ces  questionnaires  et  de  cet  entretien,  nous  pouvons  retenir  que  la  plupart  des  enseignants
pratiquent le travail de groupe de façon réfléchi et cadré c'est-à-dire avec des règles strictes pour la formation
des groupes et des règles au sein de ces groupes. Les enseignants attendent des enfants qu'ils développent des

42 Cf entretien lignes 145-146
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compétences sociales. En revanche, ce travail de groupe a des limites notamment en ce qui concerne le bruit
qu'il provoque et aux élèves qui veulent parfois être leaders. La médiation quant à elle n'est pas beaucoup
pratiquée dans les établissements. Des résultats que nous en avons, celle-ci a un impact positif sur le climat
général de l'établissement et sur le climat de la classe. L'entretien a permis d'expliquer pourquoi. En effet, la
médiation  permet  de  réguler  les  conflits  et  de  se  sentir  en  sécurité  face  aux  conflits.  Elle  permet  de
développer des compétences sociales telles que l'écoute, l'empathie, la tolérance, le respect. Ces compétences
sont au service du travail de groupe et permettent de développer un meilleur apprentissage face aux tâches
demandées.

Globalement les élèves formés à la médiation sont formés par les enseignants, nous ne pouvons pas
préciser  que  ces  enseignants  soit  eux-mêmes  formés  mais  il  est  important  que  ça  soit  le  cas.  D'après
l'entretien et les réponses aux questionnaires, lorsque les élèves sont formés, ils pratiquent des jeux de rôles
ou  des  ateliers  qui  reprennent  des  situations  de  la  vie  réelle,  ce  qui  aide  à  l'application  ensuite  de  la
médiation.
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En France, le travail de groupe se pratique de plus en plus, du fait des instructions officielles
mais  aussi  des  résultats  de  la  recherche  en  psychologie  que  certains  psychologues  ont  montré
efficaces. En effet, le conflit socio-cognitif est important pour la construction des apprentissages, il
permet de se décentrer et de comprendre le point de vue des autres. C'est pour cela que le travail de
groupe est de plus en plus pratiqué dans les écoles. En revanche, celui-ci a besoin d'être réfléchi et
cadré comme nous le disent Philippe Meirieu et Michel Barlow. Les enseignants ayant répondu au
questionnaire confirment ceci.

En ce qui concerne la médiation, celle-ci apparaît petit à petit en France. Différents chercheurs
l'ont  mises  en  place  dans  plusieurs  établissements.  Babeth  Diaz  et  Brigitte  Liatard-Dulac  sont  à
l'origine de Génération Médiateurs, elles ont commencé à deux, aujourd'hui, il y a une trentaine de
formateurs à la médiation.

A travers  ce  mémoire,  nous  avons  pu répondre  aux différentes  hypothèses  qui  sont,  pour
rappel, les suivantes :

– Peut être que la médiation a un impact sur le climat général de l'établissement.

– Peut-être que la médiation a un impact sur le climat de la classe.

– Peut-être que la médiation par les pairs a un impact  sur les travaux de groupe. Et  si  oui,
comment ?

– Peut-être que ces deux méthodes développent les mêmes compétences. Et si oui, lesquelles ?

Nous pouvons dire, à travers ce mémoire, que la médiation a un impact direct sur les différents climats
d'un établissement,  climat  général,  climat  de classe,  en terme d'apaisement  par  rapport  aux petits
conflits qui peuvent subvenir quotidiennement dans un établissement.

De plus, la médiation a un impact direct aussi sur les travaux de groupe puisqu'en effet, la médiation
apaise les tensions et les conflits. Les élèves sont plus aptes à apprendre s'ils ne sont pas stressés par
les conflits qui les entourent. Ils développent des compétences sociales telles que l'écoute, l'empathie,
le respect mais aussi des compétences de communication qui sont au service du travail de groupe. En
effet, celles-ci aident à mettre en place le travail de groupe de façon plus cadré et plus sereine car les
élèves  établissent  une  réelle  relation  entre  eux  et  créaient  des  liens,  ce  qui  permet  un  meilleur
apprentissage.

Pour  ce  qui  est  des  compétences  développées  de  ces  deux  méthodes,  elles  développent  ces
compétences de communication chacune mais de manière différente. L'une est au service de l'autre.

Malheureusement,  le  fait  d'avoir  si  peu  de  réponses  à  notre  questionnaire  concernant  la
médiation et de n'avoir eu qu'un seul entretien, nous ne pouvons pas affirmer cet impact ni répondre de
manière exacte à la problématique de ce mémoire qui est : comment la médiation peut-elle rendre
les travaux de groupe plus efficace et donc améliorer les performances des apprentissages ? Nous
aurions eu besoin de plus de réponses mais aussi de plus d'entretiens avec des professionnels de la
médiation. De plus, il aurait été intéressant de s'entretenir avec des enseignants qui ont été formés à la
médiation et qui l'ont appliquée dans leurs écoles.

La formation à la médiation par les pairs est une formation que j'aimerais suivre et appliquer
dans mon établissement futur. Si, comme le dit Mme F. celle-ci permet un climat plus serein et permet
aux élèves à être plus aptes cognitivement aux apprentissages, alors c'est une formation qui me plairait
de faire. Celle-ci prend du temps à se mettre en place, c'est pour cette raison que je n'ai pas pu la tester
lors de mon année en tant que professeur des écoles stagiaire. De plus, il faut qu'elle soit inscrite dans
le projet de l'école, ce qui n'est pas le cas et il est intéressant que plusieurs enseignants d'un même
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établissement puissent la suivre pour avoir un réel impact sur le climat général de l'établissement.

Il serait intéressant d'effectuer cette recherche sur un plus grand nombre de personnes pour
pouvoir  réellement  répondre  à  cette  problématique.  Il  aurait  été  intéressant  d'interroger  plus
d'enseignants faisant appel à la démarche de médiation pour pouvoir répondre avec certitude à cette
problématique.

Si la médiation a un impact sur les travaux de groupe permettant d'améliorer les performances
des apprentissages, il serait intéressant de rechercher en quoi la médiation améliore les performances
des  apprentissages  mais  pas  seulement  lors  des  travaux  de  groupe  mais  bien  en  général.  Les
neurosciences peuvent aider à répondre à cela.
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sciences 
sociales et Vilatte, J.C, Méthodologie de l'enquête par questionnaire
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ANNEXES
Annexe 1

La pyramide de Maslow du médiateur
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Annexe 2

CONDETTE-CASTELAIN Sylvie et HUE-NONIN Corinne,   La médiation par les élèves – Enjeux
et perspectives pour la vie scolaire  , Canopé Éditions, Quetigny, Avril 2014 p.155

Année 
scolaire

Nombr
e de 
médiati
ons

Nombre d'élèves en conflit, par niveau de classe
6eme
/6em
e

5eme
/5em
e

4eme
/4em
e

3eme
/3em
e

6eme
/5em
e

6eme
/4em
e

6eme
/3em
e

5eme
/4em
e

5eme
/3em
e

4eme
/3em
e

2006-
2007

37 23 4 5 4 1

2007-
2008

38 28 4 5 1

2008-
2009

38 18 11 4 3 2

2009-
2010

33 8 19 4 1 1

2010-
2011

37

2011-
2012

50 33 10 1 1 2 1 2

Annexe 3

CONDETTE-CASTELAIN Sylvie et HUE-NONIN Corinne,   La médiation par les élèves – Enjeux
et perspectives pour la vie scolaire  , Canopé Éditions, Quetigny, Avril 2014 p.157-158

Synthèse des dix-huit médiations réalisées au cours de l'année scolaire 2007-2008
Médiatio
ns année
scolaire
2007-
2008
(oct.-
janv.)

Éléments
d'identifica

tion des
protagonist

es:
fille/garçon
niveau de

classe

Éléments
d'identifica

tion des
deux

médiateurs
:

fille/garçon
niveau de

classe

La
personne à
l'initiative

de
l'invitation

en
médiation 

Lieu du
conflit

(parfois
des

éléments
sur la date

où la
durée)

Objet du
conflit

Solution
choisie par
les 2 élèves
en conflit

(""=
propos des

élèves)

Médiatio
n 1

2 garçons 
6eme 
(classes 
différentes)

1 garçon de
5eme
1 garçon de
4eme

Un élève La cour de 
récréation 
jeudi 

Insultes 
Violences
(coup)

"devenir 
copains"

M2 2 garçons 
6eme 
(même 
classe)

2 garçons 
4eme 
(classes 
différentes)

Un élève La cour de 
récréation 

Insultes Arrêt des 
insultes

M3 2 garçons 
6eme 
(même 
classe)

Un garçon 
de 3eme et 
un garçon 
de 4eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

La  cour de 
récréation 

Violences 
(bagarres)

Se 
réconcilier 

M4 Un garçon 
du niveau 
4eme

2 garçons 
de 4eme 
(classes 

La 
conseillère 
principales 

Le préau 
(mardi)

Insultes
Violences 
(bagarres)

"repayer le 
tee-shirt"

64



Un garçon 
du niveau 
5eme

differentes) d'éducation 

M5 Un garçon 
et une fille 
au niveau 
6eme 
(classes 
différentes)

Un garçon 
et une fille 
de 5eme 
(classes 
differentes)

Un 
surveillant 

La cour de 
récréation 

Insultes
Violences 
(pas de 
précisions)

Ne plus se 
croiser

M6 Un garçon 
et une fille 
au niveau 
5eme 
(même 
classe)

Un garçon 
et une fille 
en 5eme 
(classes 
differentes)

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

En début 
d'année 
scolaire; 
dans la 
classe

Insultes "s'ignorer"

M7 2 garçons 
de 6eme 
(même 
classe)

Un garçon 
de 4eme
Un garçon 
de 3eme

Un élève Dans la 
classe: dans
la cour 
"rarement"

Disputes
Perturbatio
n du travail 
en classe

"arrêter de 
se disputer 
pendant les 
cours et 
arrêter de 
"s'embêter" 
dans la 
cour"

M8 2 garçons 
de 5eme 
(même Un 
garçon de 
5eme
classe)

Un garçon 
de 4eme

La 
conseillère 
principale 
La cour de 
récréation 
d'éducation 

Insultes
Violences

Aucun e 
solution 
trouvée 

M9 2 garçons 
de 6eme 
(même 
classe)

Un garçon 
de 3eme et 
une fille de 
4eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 
Un élève 

La classe
La cantine
Le couloir
En dehors 
de 
l'établissem
ent 
La cour de 
récréation 
Pendant le 
cross du 
collège 

Insultes
Violences 
("problème 
déjà avant 
le collège; 
ils ne 
s'aiment 
toujours 
pas")

"s'ignorer"

M10 Une fille de
5eme et un 
garçon de 
6eme

Un garçon 
de 4eme
Un garçon 
de 3eme

Un élève La cour de 
récréation 

Insultes "arrêt des 
insultes"
"essayer de 
redevenir 
amis"

M11 Un garçon 
de 5eme
Un garçon 
de 6eme

U  garçon 
de 4eme
Un garçon 
de 5eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

La cantine 
(mardi: le 
jour de la 
grève)

Insultes "ne plus se 
parler"

M12 2 garçons 
de 6eme 
(même 
classe)

Un garçon 
de 3eme 
Un garçon 
de 4eme

Un élevé La classe
La cour de 
récréation 

Insultes 
Petites 
violences 
(presque 

"essayer de 
s'ignorer 
encore une 
fois"
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quotidienne
ment)

M13 2 garçons 
(6eme et 
5eme)

2 garçons 
de 4eme 
(classes 
différentes)

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

La cantine 
(mardi: le 
jour de 
grève)

Insultes "ne plus se 
parler"

M14 2 garçons 
de 6eme 
(classes 
différentes) 

Un garçon 
de 3eme et 
une fille de 
4eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

La cour de 
récréation  
(lundi, à la 
récréation 
du matin)

Insultes
Violences 
(pour jouer)

"faire la 
paix"

M15 Un garçon 
de 6eme
Une fille de
5eme

U  garçon 
de 4eme et 
un garçon 
de 3eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

Dans le car 
scolaire

Insultes "arrêt des 
insultes"

M16 Une fille de
6eme et un 
Un garçon 
de 4eme et 
un Un élève
garçon de 
6eme 
(même 
classe)

garçon de 
3eme

La classe Insultes "arrêt des 
insultes"

M17 2 filles de 
6eme 
(classes 
différentes)

U  garçon 
de 6eme et 
u  garçon 
de 5eme

Un élève En dehors 
de 
l'établissem
ent 

Insultes
Violences 

"devenir 
amies"

M18 2 garçons 
de 6eme 
(classes 
différentes)

U  garçon 
de 4eme et 
un garçon 
de 3eme

La 
conseillère 
principale 
d'éducation 

La cour de 
récréation 

Insultes 
Violences 

"arrêter de 
se disputer 
pour rien"

Annexe 4

CONDETTE-CASTELAIN Sylvie et HUE-NONIN Corinne,   La médiation par les élèves – Enjeux
et perspectives pour la vie scolaire  , Canopé Éditions, Quetigny, Avril 2014 p.109-110

Grille d'observation du candidat médiateur
Mode d'emploi
Cette  grille  est  distribuée  aux candidats  médiateurs.  Un  temps  leur  est  donné  pour  réaliser  des
observations (sans intervenir) sur une journée.
Ces candidats doivent la remettre au pilote de l'équipe d'adultes accompagnateurs ; une date butoir
leur a été indiquée.
Cette grille sera utile aux adultes accompagnateurs lorsqu'ils  se réuniront  pour choisir  les élèves
médiateurs.

1. Quels types de violence as-tu rencontrés le jour de ton observation ?
Insultes         □
Bagarres       □
Vols              □
Autres,  précise :
…..............................................................................................................................................
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…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................

2. Où le conflit a-t-il eu lieu ?
Dans la cour         □
Dans le couloir     □
En classe              □
A la cantine          □
Autres,  précise :
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................

3. A quel moment de la journée ?
Au moment de la récréation du matin.             □
Au moment de la récréation de l'après-midi    □
Pendant le temps de cours                               □
Au moment du midi                                        □

4. Raconte le conflit que tu as observé :
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................

5. A ton avis, quelles étaient les raisons du conflit ?
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................

6. Penses-tu qu'une médiation aurait pu résoudre le problème ?
Oui □         Non □
Explique pourquoi :
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................

7. Pourquoi as-tu envie d'être médiateur ?
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................
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Annexe 5

http://www4.ac-nancy-
metz.fr/svt/general/pedagogie/docs/heterogeneite/travail_en_groupes_diversification_et_differen

ciation.pdf

Annexe 6

Le questionnaire transmis aux enseignants

Questionnaire sur la médiation et le travail de groupe

Dans le cadre de mon mémoire sur la médiation et le travail en groupe, merci de bien vouloir

répondre à ce questionnaire.

Il est fait en trois parties indépendantes les unes des autres.

1  /  Quel(s)  niveau(x)  de  classe  avez-vous  actuellement ?

…..............................................................

2 / Combien d'élèves avez-vous ? ….......................................

3 / Êtes-vous dans une école publique ou privée ? □ Publique □ Privée
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Le travail en groupe

4/ Pour vous, le travail en groupe est-il une méthode ou un système ? Expliquez.

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................

5 / Faites-vous travailler vos élèves en groupe ? □ Oui 

□ Non ( Reportez-vous à la

question 8)

6  /  Si  oui,  à  quel  moment ?

…................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........

7  /  A  quelle  fréquence ?

…....................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........

(Reportez-vous à la question 9)

8  /  Si  non,  quelles  sont  les  raisons  pour  lesquelles  vous  ne  l'utilisez  pas ?

….......................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................

(Reportez-vous à la question 20 )
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9/  Dans  quelle(s)  matière(s)  mettez-vous  en  place  le  travail  en  groupe ?

….........................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

10 / Sous quelles formes le mettez-vous en place ? ( espace dans la classe, type de groupe ...)

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

…..................................................................................................................................................

.........

11 / Pensez-vous que le travail de groupe se fait à n'importe quel moment et de manière non

réfléchi ? 

□ Oui 

□ Non

Pourquoi ?

….........................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................

12  /  Quel  est  votre  rôle  lors  d'un  travail  de  groupe ?

…........................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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...................

13  /  Quelles  sont  vos  attentes ?

…........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

14 / Evaluez-vous vos élèves lors du travail en groupe ? 

□ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 16)

15  /   Si  oui,  comment  faites-vous ?

…....................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

16  /  A  quelle  fréquence ?

…..................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.........

17  /  Quelle  réaction  vos  élèves  ont-ils  lorsque  vous  proposez  ce  type  de  travail ?

…...........................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

18  /  Pour  vous,  quelles  sont  les  avantages  de  ce  type  de  travail ?
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…....................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

19  /  Pour  vous,  quelles  sont  les  limites  de  ce  type  de  travail ?

….........................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

20  /  Quels  conseils  donneriez-vous  pour  mettre  en  place  le  travail  en  groupe ?

…..............................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

21  /  Menez-vous  d'autres  façons  de  travailler  (tutorat,  APC  ….) ?

…....................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

La médiation par les pairs

22 / Connaissez-vous la médiation par les pairs ?

□ Oui

□ Non (Le questionnaire se termine ici)

23 / La médiation existe-t-elle dans votre établissement ?

□ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 45)
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24  /  Comment  est-elle  mise  en  place ?

….............................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................

25 / Les élèves ont-ils reçu une formation ? □ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 28)

26 / Si oui, par qui ont -ils reçu la formation ?

□ Les enseignants □ Un organisme prévu à cet effet : lequel : …................................

□ Autre : …...............................................

27  /  Combien  de  temps  a  duré  la  formation ?

…...................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........

28  /  Comment  sont-ils  formés ?

…........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

29  /  Combien  d'élèves  sont  médiateurs ?

….........................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........
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30 / Comment les élèves deviennent-ils médiateurs ?

□ Par volontariat □ Ce sont les délégués de classe □ C'est imposé

□ Ce sont les élèves médiateurs de l'année précédente □  Autre :

…...............................................

31  /  Que  font  les  médiateurs ?

…..........................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

32 / A quel moment les médiateurs sont-ils efficaces ?

□ A la récréation □ A la cantine □ Dans les couloirs □ A la sortie

□ Autre : …...................................................................................

33 / Ont-ils un lieu pour effectuer les médiations ? □ Oui

□  Non  (Reportez-vous  à  la

question 34 )

34  /  Si  oui,  lequel ?

…............................................................................................................................

35 / Ont-ils une personne de référence ? □ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 36)

36  /  Si  oui,  laquelle ?

….........................................................................................................................

37 / Faites vous un bilan ? □ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 40 )
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38 / A quelle fréquence ?

□ Tous les mois □ Tous les trimestres □ A mi année □ A la fin de l'année

39  /  Que  faites-vous  pendant  ces  bilans ?

….........................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

40 / Qui est présent lors de ces bilans ?

□ Les enseignants □ Le directeur(trice) □ L'enseignant référent

□  Autre(s) :

….........................................................................................................................................

41 / Evaluez-vous les médiateurs ? □ Oui

□ Non (Reportez-vous à la question 43)

42  /  Si  oui,  comment ?

….......................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........

43 / Faites-vous référence aux compétences du socle commun ? □ Oui

□ Non

44 / Les élèves médiateurs ont-ils eu des problèmes de moquerie, de non confiance … ?

□  Oui,  expliquez :

…...............................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

..........

□ Non
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45  /  Quels  conseils  donneriez-vous  pour  mettre  en  place  la  médiation ?

….........................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................

46  /  Selon  vous,  quelles  sont  les  avantages  de  la  médiation ?

…..........................................................

…..................................................................................................................................................

.........

47  /  Selon  vous,  quelles  sont  les  limites  de  la  médiation ?

…...............................................................

…..................................................................................................................................................

..........

La médiation et le travail en groupe

48 / Pensez-vous que la médiation a un impact sur le climat de l'établissement ?

□  Oui,  comment ?

…..............................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

□ Non

49 / Pensez-vous que la médiation a un impact sur le climat de la classe ?

□  Oui,  comment ?
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…..............................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

□ Non

50 / A votre avis, la médiation a-t-elle un impact sur le travail de groupe ?

□ Oui

□ Non

51/  Si  oui,  comment ?

….......................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

52  /  A  votre  avis,  quelles  sont  les  compétences  communes  à  ces  deux  thèmes ?

…............................

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................

52 / Avez-vous quelque chose à ajouter, une remarque, une explication... ?

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................

Merci pour votre patience et vos réponses.
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Annexe 7

Guide d'entretien

Rappel pour la présentation : Parc Léa, cadre du mémoire sur la médiation et le travail en groupe.
Entretien  d'environ  20  min.  Remerciement  de  prendre  du  temps  pour  répondre  à  cet  entretien.
Enregistrement avec accord et reste anonyme.

Questions pour relancer :
– Êtes-vous toujours enseignante ? Avez-vous toujours une classe ?

– Je sais que vous êtes formatrice à la médiation scolaire, avez-vous été formée vous-même ?
Comment ?

– Qui prend contact avec vous ? Enseignant, chef d'établissement ?

– Comment formez-vous les élèves ?

– Combien de temps dure la formation ?

– Combien d'élèves sont formés ?

– Comment sont-ils choisi ?

– Quelles sont les compétences que développent la médiation ?

– Quel est l'impact sur le climat général de l'école ?

– Quel est l'impact sur le travail en groupe ?

– Les deux travaillent-ils les mêmes compétences ?
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Annexe 8

Retranscription de l'entretien avec Mme F.

Date 19/04/17

Enquêtrice Étudiante en Master 2 MEEF.
Enquête de terrain sur le thème de la médiation et
sur son impact dans les travaux de groupe.

Enquêtée Mme  F.,  formatrice  Génération  Médiateur,
ancienne enseignante.

Prise de contact Par  l'intermédiaire  d'une  collègue  de  mon
établissement.
Par téléphone.

Durée 27 minutes.

Engagement de l'enquêtrice Aucune  diffusion  sur  les  réseaux  sociaux  de
l'enregistrement de la conversation, entretien pour
mémoire.
Renvoyer le mémoire terminée à l'enquêtée pour
avoir un nouveau regard sur la médiation.

Engagement de l'enquêtée Ravie  de  pouvoir  aider  une  étudiante  car  elle
pourrait en parler pendant longtemps.

Matériaux récupérés Vidéos données.

Impression à chaud Mme F. est passionnée par ce qu'elle fait et nous
donne  réellement  envie  de  se  former  à  la
médiation.

Léa Parc: Déjà est-ce que vous êtes toujours enseignante? 

Mme F.: Alors je ne suis plus enseignante depuis presque 10 ans. Après avoir été pendant presque 30
ans  enseignante,  parce  que  j'ai  eu  une  super  position  entre  le  moment  où  j'ai  quitté  mon  boulot
d'enseignante et entre le moment où j'ai démarré mon boulot de formatrice il s'est passé pas loin d'une
dizaine d'années de transition, du coup j'ai toujours été à plein temps dans mon travail d'enseignante et
à partir de cette période de transition j'étais à 80% puis 75 puis 50, j'ai terminé à 50% dans mon
travail. Ce qui fait que je n'ai plus actuellement de boulot d'enseignante de façon rémunéré en tant que
tel néanmoins j'ai toujours un pied dans l'enseignement puisque je travaille essentiellement avec des
enseignants enfin pas que mais quand même énormément.

Léa Parc: D'accord. Donc vous avez été vous-même formé à la médiation scolaire? 

Mme F.: J'ai été moi-même formée par la médiation par la pairs, parce que c'est pas tout à fait pareil la
médiation  scolaire  et  la  médiation  par  les  pairs.  La  médiation  scolaire  ça  s'apparente  plus  à  la
médiation classique de type médiation familiale ou médiation sociale. La méditation par les pairs ça
veut dire que c'est les enfants qui vont résoudre leurs conflits quotidiens entre eux avec une démarche
précise. Cette démarche elle s'apparente aussi pas mal à de la médiation familiale ou tout autre type
mais c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup actuellement et qui recouvre quand même des
réalités assez variées. Question culturelle par exemple c'est pas du tout la même chose. L'objectif ça va
être de créer du lien du coup ça va être des liens très très variés et très variables. Donc là la médiation
par les pairs ça veut dire que c'est des enfants qui vont résoudre leurs conflits du quotidien alors il ne
s'agit pas de résoudre des conflits graves. Sur une échelle de 1 à 5 par exemple, en tant qu'enfants ils
vont pouvoir monter les deux premiers étages ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a
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délit par exemple de racket, de vol, des attouchements, du harcèlement, certains types de tricherie pas
tous mais ça c'est au-delà des compétences d'un enfant et du coup ça va être pris en charge par des
adultes. Pourquoi? Parce qu'il me semble que l'enfant n'a pas à porter des choses et on s'aperçoit que
résoudre tous ces petits conflits du quotidien et bien ça permet de prévenir les  conflits plus graves
puisqu'il faut vraiment que ça se précise maintenant parce qu'un conflit qui n'est pas résolu et bien il va
se retransformer en nouveau conflit  et chaque fois ce nouveau conflit sera plus grave. "D'accord",
Parce que si on rajoute ces conflits j'ai envie de dire toutes ces petites merdouilles du quotidien, il m'a
craché dessus, il a insulté ma mère, il m'a tiré ma capuche, il m'a poussé dans les escaliers voilà donc
des tas de petites choses, enfin il m'a poussé dans les escaliers ça dépend si il y a chute etc mais voilà
on revient à résoudre tous ces petits conflits qui sont, qui sont innombrables au cours d'une journée de
classe et bien quand on arrive à résoudre ces petits conflits là, on assimile ensemble les règles de la vie
de la classe et on créait de la coopération, on créait de la cohésion, on créait du respect, de la tolérance,
de l'empathie, on créait  de l'écoute. Tous ces ingrédients qui sont indispensables pour prévenir les
conflits et les éviter. "D'accord" et puis en même temps, l'objectif de Génération médiateur ce n'est pas
de régler les conflits parce qu'il me semble que les conflits, ils sont intéressants, d'abord ils font partis
de  la  vie.  Ils  font  partis  de  la  vie  relationnelle,  ils  sont  intéressants  et  ils  permettent  à  l'enfant
d'apprendre  la  relation,  d'apprendre  les  vraies  compétences  relationnelles,  des  vrais  compétences
émotionnelles qui fait que ben cet enfant là il va être outillé pour la vie, pour réagir quand il aura des
conflits. Le but ce n'est pas d'aplanir et d’éliminer les conflits parce que l'on voit bien que ça c'est le
monde des bisounours et que ça n'arrive pas pour de vrai et pas dans la vrai vie, donc le but c'est
vraiment de permettre à l'enfant de fournir des outils pour réagir dans sa vie quotidienne mais aussi
dans sa vie future d'adulte. "D'accord" et que justement le conflit il est productif, il est sanitaire, il
permet de m'affirmer et d'apprendre à m'affirmer sans agresser donc c'est super super utile pour un
enfant d'avoir à vivre ce genre de chose. Ça fait grandir, ça fait mûrir, ça permet de m'affirmer, ça
permet d'apprendre la relation, de me recentrer aussi sur mes vraies valeurs parce que quand je me
mets en colère pour quelque chose c'est bien que là je suis en train de me battre sur un terrain autour
des valeurs. La plupart des conflis c'est des conflits de valeur, des conflits de besoin. 

Léa Parc: D'accord. Et donc du coup, ça travaille vraiment les compétences de communication, de
tout ce qui est du vivre ensemble etc?

Mme F.: Ah oui, et j'allais dire plus on avance et plus on s'aperçoit qu'en effet on travaille sur ce vivre
ensemble  mais  on  travaille  aussi...  on  a  intégré  dans  nos  outils  des  tas  de  notions  nouvelles  par
exemple autour des neurosciences qui permettent à l'adulte de comprendre ben qu'est-ce qu'il se passe
dans la tête d'une enfant, qu'est-ce qui se passe dans notre tête d'adulte quand on est en colère, ça c'est
super super important de comprendre tout ça. Ça permet de sortir du subir, du fait de subir quelque
chose, de sortir de cette étape subir et de prendre les reines sur soi-même, sur ses émotions et sa
capacité à réagir et à prendre les choses en main. Donc c'est super important. Une chose que je n'ai pas
dite c'est que c'est donc une formation en cascade qu'on appelle. Nous Génération Médiateur on va
former des adultes, qui vont former des enfants. Elle est là la cascade. Donc il nous arrive, plutôt
rarement mais il nous arrive de former des enfants mais c'est pas notre objectif premier. Pourquoi?
Parce qu'en général quand on a une enveloppe financière, on l'a une fois, et si on forme des enfants on
va former 12 ou 14 ou une classe d'enfant et après qu'est-ce qu'on fait, les adultes ne sont pas formés,
on va pas changer le monde avec une classe formée. Alors qu'on peut vraiment une dynamique d'un
établissement en formant une équipe qui va adopter ces outils-là au quotidien dans sa manière d'être,
de vivre et de faire la classe. Et elle va le transmettre aux enfants. On va vraiment là transformer une
dynamique d'un établissement et on va être sur la prévention des conflits et de la violence. Voilà c'est
vraiment ça notre objectif. C'est pour ça que on est tous issu du milieu enseignant pour la plupart donc
ça nous fait pas peur du tout de former les enfants mais c'est surtout que nous sommes bien plus
efficace en formant les adultes parce que eux en adoptant ces outils ils vont commencer par changer
eux dans leur manière d'être, dans leur manière de réagir avec les enfants, dans le respect qui vont le
porter dans la manière de s'adresser à eux et ensuite ils vont le transmettre aux enfants, ce qui fait que
on a là une vrai dynamique de changement et ça qui est super utile et c'est ça qui fait que, ben en effet
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ça va petit à petit transformer le climat scolaire.

Léa Parc: Et c'est vous qui allez dans les écoles ou c'est les enseignants, les chefs d'établissement qui
prennent contact avec vous?

Mme F.:  On a  tous  les cas de figure.  La plupart  du temps,  euh,  moi  par  exemple je ne fais  pas
énormément de marketing. Par contre je ne manque jamais une occasion d'en parler, dans une réunion,
dans un colloque voilà je ne loupe jamais une occasion, je fais marcher mes réseaux évidemment mais
je vais pas, je prends pas mon téléphone pour dire tient je vais téléphoner à tel collègue ou telle école
primaire pour leur raconter ce que je fais etc. Parce que ça se fait, ça se fait de soi-même j'allais dire.
Les gens, ils voient arriver un gros pépin dans leur établissement, toc ils vont chercher sur le net des
solutions, ben en 2-3 clics ils tombent sur le site de génération médiateur parce ce que il y a des mots
clés qui nous amènent direct sur des solutions autour de la médiation par les pairs c'est évident. Voilà.
Donc on fait un petit peu de promotion, bon par contre, on participe à des colloques, ça c'est évident
mais on fait pas de travail de marketing systématique. Voilà. C'est que le travail il se fait de lui-même
par le bouche à oreille, par les gens qui ont participé à nos stage, ça c'est les meilleurs ambassadeurs,
ceux qui participent à nos stages et qui ressortent enchantés du travail qu'on a pu faire.

Léa Parc: Et quand vous faites vos stages, en fait vous faites quoi pour former les adultes justement?

Mme F.: C'est-à-dire? Quels sont les, quel est le contenu du stage?

Léa Parc: Oui, combien de temps dure le stage? Comment il se passe?

Mme F.: Le stage il dure 3 jours, 18h en primaire, 21h en collège et on va faire passer les adultes par
toutes les étapes par lesquelles ils vont faire eux-mêmes passer les enfants ensuite.

Léa Parc: D'accord.

Mme F.: Donc ils vont vivre de l'intérieur, ils vont vivre les jeux les activités qu'ils vont transmettre
ensuite aux enfants,ce qui fait que il n'y a rien de mieux pour transmettre un savoir-faire, que de l'avoir
vécu soi-même à l'intérieur.

Léa Parc: Bien sûr.

Mme F.: Ne serait-ce que pour mémoriser, il y a rien de mieux pour mémoriser une activité que de la
vivre soi-même à l'intérieur. Ce qui fait que notre parcours de formation, il va se faire comme ça par
jeu et analyse de jeu. Et tout le parcours se fait par jeu et analyse de jeu. Donc c'est un parcours qui est
très  ludique,  très  rigolo,  avec  beaucoup  d'échanges,  de  dialogues  et  qui  crée  la  même  chose  en
symétrique chez les enfants comme chez les adultes. C'est-à-dire au niveau de la joie de vivre, au
niveau de la transformation personnelle voilà on a la même chose qu'on aura chez les enfants ensuite
mais chez l'adulte. Et c'est ça qui est intéressant et du coup l'adulte vivant ça et bien il va être a même
de le transmettre à ses élèves après.

Léa Parc: Oui, quand on vit la chose c'est plus facile de transmettre ensuite aux enfants.

Mme F.: Voilà c'est ça puis on mémorise un peu près 80% de ce que l'on fait alors qu'on mémorise 20
à 30% de ce que l'on entend. Donc voilà quand j'écoute une conférence par exemple ben je retiens 20 à
30% suivant que je suis visuelle ou auditive et ben je retiendrais un petit peu plus mais finalement peu
voilà je retiens. Alors quand je combien voir et entendre j'arrive à des 35% c'est encore pas beaucoup
finalement. Donc on voit bien le fait de vivre la chose de l'intérieur et bien fait que je vais acquérir une

81

75

80

85

90

95

100

105

110



vraie compétence.

Léa Parc: Et quand vous parlez de jeux, c'est quoi comme jeux?

Mme F.: Alors c'est des jeux de groupe, c'est des jeux de mise en situation, c'est des jeux en binôme,
en grand groupe, en petit groupe, il y a une alternance d'une activité à l'autre. Il y a une alternance
incessante dans toutes ces activités. Et donc on va aller sur 4 grandes thématiques: la première c'est
autour de connaissance de soi, connaissance des autres, "les autres et moi", c'est-à-dire moi au milieu
d'un  groupe  comment  je  prends  la  parole,  comment  je  tolère  la  différence,  quelles  sont  nos
ressemblances, nous sommes différents, complémentaire, uniques, voilà autour de nos différences et
nos ressemblances. Autour des émotions, tout ce premier grand chapitre, autour des besoins voilà tout
le langage émotionnel et toute la grammaire émotionnel, apprendre à exprimer ses émotions, à décoder
ce que je suis en train de vivre émotionnellement voilà. Ça c'est le premier grand chapitre. Deuxième
grand chapitre, autour de la communication et l'écoute c'est-à-dire comprendre que communiquer c'est
pas seulement écouter et quand je suis un élève par exemple, j'écoute et je peux aussi parler et on va
être tour à tour celui qui écoute et celui qui parle. Donc comment je parle pour être compris, pour être
entendu et comment j'écoute pour pouvoir redire de façon fidèle le message et tout le travail autour de
la rumeur parce qu'on sait bien que c'est une difficulté dans les établissements cette histoire de rumeur,
là qu'est-ce qui se produit dans un phénomène de rumeur, euh... travail dans la communication autour
du non-verbal aussi, je ne parle pas et pourtant mon corps parle et mon corps s'exprime et si je te
regarde pour tendre et que tu es en sciences et ben je vais voir que ton corps parle, ça c'est un volet
important aussi autour du non verbal et on voit  bien aussi que dans le conflit  ça prend une place
importante évidemment. Voilà, troisième étape, le mécanisme du conflit c'est-à-dire pourquoi le conflit
s'amplifie, comment je peux désamorcer un conflit, quelles sont les racines de ce conflit et qu'est-ce
qui fait que ce conflit s'amplifie ou pas. Comment je vais le désamorcer, les outils pour le désamorcer.
Et dernière étape, la médiation donc finalement on voit que ben la médiation c'est la cerise sur le
gâteau et que le gâteau c'est-à-dire ce qui va être vraiment être nourrissant et ben c'est tout le reste c'est
les trois premiers chapitres. Et que la médiation c'est ce dont on parle beaucoup et c'est sensationnel et
médiatique mais que finalement on pourrait se contenter de faire déjà les trois premières parties et là
on transmet des vraies outils pour la vie à ces jeunes. Donc évidemment ce dont on parle beaucoup
ben c'est la médiation parce que oui c'est médiatique parce que ça fait un peu sensationnel parce que
c'est ça qui est innovant, il faut quand même l'avouer mais on voit bien que c'est intéressant et c'est
essentiel parce que ça donne des outils de médiation, on a des jeunes adultes qui nous parlent de ce
qu'ils ont fait au collège et qui nous disent à quel point encore en tant qu'adulte, ils s'en servent encore
aujourd'hui.

Léa Parc: Oui, ça sert pour la vie après l'école.

Mme F.: C'est des outils pour la vie d'adulte quoi. Donc en soi c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc
c'est vrai que du coup, les trois premiers chapitres ben c'est des outils de citoyenneté, c'est des outils
on pourrait dire de développement personnel pour enfant, c'est des outils de connaissance de soi, donc
tout  ça est  essentiel  évidemment et  c'est  en ça qu'on est  sur la prévention du conflit.  On va leur
permettre, on va permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils vivent.

Léa Parc:  D'accord,  est-ce que pour vous la médiation a un impact  déjà sur le climat général de
l'école?

Mme F.: Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je disais c'est que
évidemment le fait de créer une instance de dialogue, une instance d'écoute et bien déjà rien que ça en
soit ça va créer de l'apaisement. Pourquoi? Parce que les adultes en général, quand un enfant vient le
voir, vient les voir qu'il vient leur expliquer ce qu'il vient de lui arriver, les adultes soit ils donnent
direct une punition et j'ai bien dit une punition j'ai pas dit une sanction parce que c'est très différent
soit il va dire ben tu vas t'arranger avec lui c'est-à-dire que un adulte, il veut pas être embêté, il a pas le
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temps et il dit qu'il a pas le temps c'est pas faux, ce qui est pas faux en soi mais on voit bien que c'est
aussi parce qu'il a pas du tout envie, ça lui paraît dérisoire ce truc, il m'a craché dessus, c'est dérisoire
alors que pour lui c'est grave ce qui lui est arrivé là. Pour un enfant c'est grave mais pour un adulte ah
mais moi j'ai du recul, c'est rien ce qu'il vous arrive, c'est des chamailleries entre enfants voilà mais on
sait aujourd'hui, on connaît l'impact de ce genre de situation et de ce genre de conflit sur la vie d'un
enfant,  sur  la  construction  de  l'estime  de  soi,  sur  son  travail  et  sur  sa  vie  quotidienne  et  son
développement personnel et même sur la disponibilité des neurones face à l'apprentissage. On sait
maintenant de façon précise, on sait à quel point ça a un impact tout ça sur sa réussite scolaire.

Donc ça veut dire que un enfant qui a la chance d'être dans une classe où on gère les conflit, où on
régule les conflits et bien ça ne donne pas le même enfant et surtout ça ne donne pas le même travail,
ça ne donne pas la même aisance face au travail, ça on le sait vraiment, de façon nette.

Léa Parc: Donc, du coup, vu que vous dîtes que ça ne donne pas le même travail, ça a aussi un impact
sur travail de groupe?

Mme F.: Oui, c'est évident, ça veut dire que tout ce travail là, cette démarche, elle créait de la cohésion
de classe et créant de la cohésion de classe et ben on relève le niveau scolaire. C'est-à-dire plus une
classe s’entre-tue, moins on travaille, plus une classe est en conflit et plus ça génère de la peur, plus ça
génère de l'insécurité, moins il y a de travail, ça veut dire que... donc c'est pas un hasard que dans les
cité, on se retrouve avec des classes entières avec des niveaux scolaires très très bas. Et ce qu'il faut
savoir aussi, c'est que plus un élève est malmené, verbalement, physiquement moins il travaille. Ça a
un impact direct sur son stress et au niveau du cerveau qu'est-ce qu'il se passe en cas de stress, et bien
en cas de stress, mes neurones en-sommeillent parce que j'ai d'autres chats à fouetter parce que j'ai
d'autres occupations, parce que j'ai des conflits à l'extérieur qui fait que je ne peux pas faire le conflit
cognitif intérieur, voilà, tout ça fait que du coup ça va inhiber mes compétences intellectuelles. Allez
regarder la vidéo de Catherine Gueguen, vous allez voir, vous allez tomber sur pas mal de vidéos, il y
en a une assez longue qui est géniale et qui explique exactement ce que je suis en train d'expliquer là
c'est-à-dire  l'impact  sur  le  cerveau et  sur  la  disponibilité  intellectuelle  que  donne  le  stress  ou  au
contraire  la  détente.  Comment  je  suis  disponible  lorsque  je  suis  détendu,  en  sécurité  et  joyeux,
dynamique, tout ça crée des neurones propices à l'apprentissage.

Léa Parc: Oui, donc, la médiation a vraiment un impact pour mieux travailler que ça soit soi-même ou
en groupe.

Mme F.: Ah oui ça c'est claire, un impact direct.

Léa  Parc:  Et  est-ce  que  pour  vous,  le  travail  de  groupe  et  la  médiation  travaillent  les  mêmes
compétences?

Mme F.: Pour vous c'est vraiment des niveaux différents.

Léa Parc: Des niveaux différents.

Mme F.: Pour moi, c'est deux niveaux différents même si l'un complète l'autre. Un médiateur ne médie
jamais seul, ils sont toujours à deux, ils sont toujours en binôme donc c'est en ça qu'on pourrait parler
de travail de groupe, de complémentarité.  Pour moi la démarche de travail  en groupe est très très
intéressante.  Elle est  complémentaire de la  médiation par les pairs mais  pour  moi  on est  sur  des
niveaux différents. Pour moi le travail de groupe c'est une démarche pédagogique, la médiation par les
pairs c'est un état d'être, c'est une façon d'être au monde. Non ce n'est pas au même niveau pour moi.
On n'est pas sur les mêmes plans. L'un empêche pas l'autre mais pas forcément.
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Léa Parc: Oui, ça aide mais on ne travaille pas la même chose.

Mme F.: On ne travaille pas les mêmes choses, ce n'est pas comparable pour moi, ce n'est pas le même
niveau.

Léa Parc:  Moi, je parlais en compétences parce que d'après mes lectures, la médiation permet de
travailler tout ce qui est autour de la communication et c'est vrai que le travail en groupe aussi, c'est
pour ça que je parlais des mêmes compétences.

Mme F.: Oui, alors sauf que pour moi la plupart du temps les enseignants, quand ils mettent leur classe
en groupe, ils ne donnent pas d'outils de communication pour travailler en groupe. Ils leur disent vous
travaillez en groupe euh... alors soit ils leur donnent un sujet qui est tous le même et on va travailler en
groupe sur ce même sujet, soit ils leur demandent de sortir leur sujet mais en tout les cas il est très rare
qu'une enseignant mène ses élèves en groupe en leur donnant des techniques de communication. Là
l'intérêt de la médiation c'est qu'on va fournir des outils de communication pour pouvoir se parler, c'est
en ça que je dis,  pour moi l'un est complémentaire de l'autre et que du coup en médiation on va
apprendre des techniques de communication qui vont servir pour le travail de groupe pour s'écouter,
pour s'affirmer sans agresser, pour revendiquer son idée, pour voilà tout ça.

Léa Parc: Pour moi c'est terminer, après est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, vous?

Mme F.: Ah ben moi je pourrais en parler des heures. Ce qui serait  important pour vous c'est de
pouvoir  faire  une  formation.  Parce  que  parler  de  la  médiation  par  les  pairs  sans  avoir  suivi  de
formation c'est compliqué pour moi. C'est compliqué de parler d'un truc qu'on n'a pas vécu ou alors
vous allez en parler de façon académique et non en terme de vécu de l'intérieur et c'est en ça que c'est
intéressant de le vivre vraiment. Ce qui serait intéressant c'est de rencontrer des enseignants qui le
vivent dans leur classe.

Suite de l'entretien hors enregistrement : Mme F. nous a donné des renseignements sur des écoles qui
travaillent la médiation sur Dijon. Certaines écoles ont  changé depuis la médiation,  une meilleure
qualité d'écoute, du respect mutuelle. Ce n'est pas la seule association à travailler sur la médiation. 

Il est très important que les élèves et les enseignants soient formés car il y a une formation spéciale,
elle dit que c'est dangereux. C'est quelque chose qui s'apprend et ne s'apprivoise pas. L'association agit
beaucoup à l'étranger. Elle forme 1000 à 1200 personnes par an, environ 80 formations par an.
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RÉSUMÉ

Le projet était de connaître les impacts de la médiation par les pairs dans les travaux de groupe. En
effet, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la médiation par les pairs et à son impact sur les
relations entre les élèves mais aussi les relations entre élèves et adultes. Certains ont démontré que la
médiation avait un effet sur le climat général de l'établissement. Nous nous sommes donc demandée si
cet effet se répercutait sur les travaux de groupe et plus précisément sur l'apprentissage qui est fait en
travail  de  groupe.  En  effet,  si  la  médiation  a  un  impact  sur  le  climat  de  classe  alors  les  élèves
travailleront mieux ensemble car il y aura moins de tension. Ceci aura donc une répercussion sur le
travail de groupe où les élèves collaboreront mieux ensemble et auront une meilleure acquisition au
niveau des apprentissages. Pour cela, nous nous sommes intéressés à la médiation par les pairs et au
travail de groupe dans un premier chapitre. Celui-ci reprend les idées principales des différents auteurs
sur ces deux démarches et l'impact de ces démarches dans les processus d'apprentissage des élèves.
Puis, dans un second chapitre, nous avons mené une enquête sur l'impact de la médiation par les pairs
sur les travaux de groupe et donc sur les performances d'apprentissage des élèves. Cette enquête a été
mené à partir d'une recherche empirique qui mélange étude quantitative et étude qualitative. L'étude
quantitative s'est faite à partir de questionnaires passés auprès de différents enseignants ; et l'étude
qualitative a été produite à partir d'un entretien mené avec une spécialiste de la médiation.
Cette enquête nous a permis de valider ou d'infirmer nos hypothèses de départ mais aussi de connaître
l'impact de la médiation sur les travaux de groupe.
A travers ce  mémoire  nous allons tenter  de répondre à  nos hypothèses de départ  mais  aussi  à la
problématique qui est : comment la médiation peut-elle rendre les travaux de groupe plus efficace
et donc améliorer les performances des apprentissages ?
Ce mémoire débouchera sur des pistes d'évolution de l'impact de la médiation par les pairs dans le
domaine scolaire. 
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