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Médiation et médiatisation 
 

 

Les questions pour la semaine – 1 
 

1‐ Pourquoi  médiatisation  et  médiation  sont‐ils  deux  aspects  importants  dans  le  travail 
d'ingénieur pédagogique ? 

2‐ Comment, selon vos lectures, votre vision personnelle et/ou à partir de votre expérience les 

articuleriez‐vous ? 

 

 

1. Introduction 

Médiation  et  médiatisation  sont  deux  concepts  fondamentaux  pour  le  travail  de  l’ingénieur 

pédagogique. En effet,  car un des  ses  charges  fondamentales est  la  transmission du  savoir,  il doit 

s’appuyer  sur  des  ressources médiatisant  la  relation  entre  enseignant  et  apprenant  [Cereghetti, 

Donato ; 2011]. Pour le moment, on peut caractériser ces deux concepts en gros comme l'interaction 

entre  les  acteurs en  jeu  (et  les effets de  cette  interaction) et  le processus de mise en « média », 

respectivement. 

 

La mise en distance de  la  formation  rende nécessaire des  formes particulières de médiation et de 

médiatisation.    En  autre,  aujourd'hui  les  environnements  technopédagogiques  basés  sur  les 

technologies d'Internet et du Web, ont  remplacé  les médias classiques de  la  formation à distance. 

Ces environnements « permettent  la médiatisation non seulement des contenus d'apprentissage et 

de ressources […], mais aussi  les diverses fonctions génériques de tout dispositif de formation ainsi 

que des activités que sont amenés à réaliser autant  les enseignants que  les apprenants. »  [Peraya, 

2005]. 

 

En effet, on rappelle que les environnements technopédagogique (campus virtuel, portail, etc.) sont 

un type des dispositifs de formation au niveau « méso », mais qu'on trouve aussi des dispositifs avec 

une  granularité  supérieure,  ou  « macro »,  et  inférieure,  ou  « micro »  (ressources  textuelles  et 

hypermédiatiques, logiciels d'apprentissage, EIAH, etc.). 

 

De  plus,  les  fonctions mentionné  dans  la  citation  ci‐dessus  regroupent  des  activités mettant  en 

œuvre des objets d'apprentissage et s'appuyant sur des outils, et on peut en retenir huit : awarenes, 

interaction  sociale,  information, production,  gestion  et planification,  soutien  et  accompagnement, 

émergence et systématisation de l'activité métaréflexive, auto et hétéroévaluation [Peraya, 2005]. 

 

Dans  ce  travail,  on  va  définir  les  concepts  de  médiation  et  médiatisation,  leurs  évolutions  et 

articulations. Enfin, pour mieux comprendre l'importance de ces aspects, on va discuter un exemple 

d'étude [Peraya et Campion, 2007] concernant la fonction de production présentée ci‐dessus. 



 

 

 

2. Médiation et médiatisation aujourd’hui 

L’introduction  des  concepts  de  médiation  et  médiatisation  s’est  avérée nécessaire  en  suite  à 

l’évolution  de  la  conception  des médias.  Avant  de  donner  les  définitions  de  ces  termes,  il  faut 

rappeler que ceux‐ci sont des concepts « nomades », dans le sens où leur caractérisation est issu de 

différent courants de pensée  [Boujol, Loïc; 2011]. 

 

Les origines du mot média remontent au  XVIIe siècle, quand le terme médium était déjà utilisé pour 

indiquer ce qu’aujourd’hui on appelle « moyenne » [Belisle et al., 1999]. Depuis le XX siècle, avec le 

développement  des mass  media,  on  appelle  média  les  différentes  technologies  modernes  de 

l’information et de la communication. En développant cette conception, M. McLuhan suggère dans la 

publication   Pour  comprendre    les médias  (1964) de penser à  tout média  comme   «une extension 

d’une faculté humaine – psychique ou physique » [Boujol, Loïc; 2011]. Cette mise en évidence de la 

dimension  psychologique  de  la médiation  de  l’activité  humaine  par  des  outils  technologiques,  a 

amené à comprendre mieux comment  les médias modifient « les processus du sujet‐acteur dans sa 

pratique médiatique » [Belisle et al., 1999]. 

 

2.1 Médiation 

On  peut  trouver  une  première  référence  au  concept  de   médiation  dans  le  travail  de 

Vygotsky, qui va donner une place central à ce concept dans son approche psychologique 

des processus mentaux : « La médiation par des outil socioculturels, dont  le principal est 

le  langage, change fondamentalement  les opérations de  la pensée qui y sont  liées et qui 

s’appelle  aujourd’hui  raisonnement,  résolution  de  problème,  mémoire  et  attention » 

[Belisle et al., 1999]. 

 

Selon  le  langage  courant,  la médiation est une pratique qui vise à définir  l'intervention 

d'un  intermédiaire  pour  faciliter  la  communication  et  la  circulation  d'information 

[Cereghetti, Donato ; 2011]. On peut distinguer plusieurs formes de médiation :  

 

1. “La médiation sensorimotrice : porte sur  les « comportement gestuels et moteurs  induits 
par l’instrument 

2. La médiation sémiocognitive : porte vers la connaissance de l’objet 
3. La médiation praxéologique : porte sur les conditions de réalisation de l’action 
4. La médiatisation relationnelle : porte sur la relation entre les sujets 
5. La  médiatisation  réflexive :  porte  sur  le  sujet  lui‐même  et  implique,  de  ce  fait,  une 

dimension  « méta »  fondamentale  pour  les  processus  d’apprentissage.”  [Cereghetti, 
Donato; 2011] 
 
Donc,  la  définition  de  médiation  dépend  du  contexte.  Pour  ce  qui  concerne  un 

environnement  technopédagogique  (et  donc  l’ingénieur  pédagogique),  la médiation  se 

concentre sur  l’analyse de  l’impact de  l’instrument sur  l’activité et  le comportement de 

l’utilisateur [Peraya, 2005]. 

 



 

2.2 Médiatisation 

Communément,  dans  la  littérature  on  utilise  le  terme  « médiation »,  dans  le  contexte 

technopédagogique,  lors  qu'on  se  réfère  à  la médiation  humaine,  et  « médiatisation » 

pour médiation technique, concernant donc les aspects multimédias [Bélisle et al., 1999]. 

Toutefois, cette position ne tient pas compte du fait que certaines formes de médiation 

humaine  sont  médiatisées  (le  tutorat  à  distance,  les  dispositifs  de  communication 

synchrone  ou  asynchrone,  les  formes  de  téléprésence  ou  de  présence  à  distance) 

[Cereghetti, Donato ; 2011]. 

 

De  plus,  cette  distinction  entre  le  deux  concepts  porte  à  certaines  ambiguïtés.  Par 

exemple, le terme médiation des savoirs peut désigner soit le processus de mise en média, 

soit les effets de ce processus sur l'activité et les comportements humains [Peraya, 2005]. 

Car, comme on a vu, la dernière signification peut être considérée comme la définition de 

médiation  tout‐court,  on  peut  caractériser  la médiatisation  en  tant  qu'elle  relève  des 

processus  d'ingénierie  pédagogique  [Peraya,  2005].  En  autres  termes,  la médiatisation 

constitue « le processus de conception, de production et de mise en ouvre de dispositifs 

de communication médiatisée, processus dans lequel le choix des médias les plus adaptés 

ainsi que  la scénarisation occupent une place  importante. » [Peraya (2005), cité par Loïc 

Boujol (2011)]. 

 

2.3 Articulation de médiation et médiatisation 

Les  définitions  de  média  et  médiatisation  amènent  à  une  réflexion  à  niveau 

technopédagogique  sur  l'articulation  de  ces  deux  concepts.  Comme  on  a  vu,  la 

médiatisation concerne l'ingénieur pédagogique, donc le formateur, qui doit choisir entre 

les médias à disposition et planifier la distribution du savoir. La médiation a un rôle dans 

l'interaction entre l'apprenant, le formateur et les médias [Rocca, Alexandre ; 2011]. 

 

 

3. Observation d’un changement d’environnement dans un cours hybride 

Pour  comprendre  mieux  l'importance  de  médiatisation  et  médiation  dans  le  travail  d’ingénieur 

pédagogique, on peut considérer une étude [Peraya et Campion, 2007] qui a analysé les effets d'un 

changement de la forme de médiatisation de la fonction de production. Pour réaliser les pages d'un 

glossaire attaché à un cours de second cycle universitaire, les étudiants ont eu accès à un wiki intégré 

à Claroline au lieu d'un éditeur Web Dreamweaver. 

 

Les auteurs de  l'étude on trouvé que ce changement à renforcé  la cohérence et  l'identité du sous‐

group, bien que les étudiants considèrent aussi Claroline comme un espace de mutualisation pour la 

classe dans son entièreté. 

 

L'utilisation du wiki a aussi « permis de réduire le coût de la tâche, le temps de préparation à celle‐ci, 

enfin le besoin en encadrement et en soutien des étudiants en rendant l'utilisation d'un éditeur Web 

inutile. »[Peraya, 2005]. 

 



 

 

4. Conclusions 

La conclusion du présent travail est que le rôle de médiation et de la médiatisation est fondamental 

pour la figure de l’ingénieur pédagogique. 

 

Dans une côté, il est nécessaire dans un contexte pédagogique de faire face à la problématique de la 

transmission  du  savoir  et  à  les  effets  sur  l'activité  et  les  comportements  de  l'apprenant.  La 

description de l’évolution du concept de médiation nous permette aussi de souligner l'importance de 

considérer  le  rôle  des médias  dans  cette  transmission  du  savoir,  et  donc  d'étudier  la médiation 

humaine aussi que la médiation technique. 

 

En  autre,  l'étude  de  Peraya  (2007)  nous montre  que  aussi  l'aspect  de  la médiatisation  a  un  rôle 

extrêmement  important  pour  l’ingénieur  pédagogique :  les  choix  de  médiatisation,  à  savoir  le 

changement de  l'outil de production médiatisé au sein du dispositif de formation (le wiki  intégré à 

Claroline) ont  contribué  à développer  les médiations praxéologique  et  relationnelle  en  seins d'un 

dispositif hybride, c'est‐à‐dire un dispositif de formation partiellement à distance. 

 

Enfin, on peut résumer l'articulation de médiation et médiatisation avec le schéma montré en Figure 

1. 

 

formateur ↔ médiatisation

↕ ↕

médiation ↔ médias

↕

apprenant

Figure 1. Articulation de médiation et médiatisation. 

 

Cela nous rappelle le rôle de ces deux concepts dans un contexte technopédagogique. La médiation a 

un  rôle  dans  l'interaction  (y  compris  les  effets  de  cette  interaction)  entre  apprenant, médias  et 

formateur. Le dernier est chargé du processus d'ingénierie pédagogique : conception, production et 

mise en ouvre de dispositifs de communication médiatisée. En autre termes, il est chargé du choix de 

médiatisation. 
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