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Résumé :
Dans le système éducatif français, l’apprenant se retrouve un parmi d’autres élèves. Il est parfois difficile
pour certains d’entre eux d’adopter et acquérir les codes nécessaires au déroulement d’une scolarité
ordinaire. Il existe alors des structures capables de les accueillir, afin de leur proposer une autre forme de
prise en charge, comme les ITEP. Cette recherche (CIFRE) s’est inscrite dans un travail collaboratif entre un
ITEP, un établissement de formation aux métiers du social, une Fondation et l’Université. Cette
collaboration a vu le jour à partir d’un premier constat partagé : dans certains contextes, la problématique
de l’apaisement des tensions au sein du groupe, le manque de cohésion et d’entraide ou l’absence de
respect de l’autre sont des enjeux pour les professionnels. Pour répondre à cela, certains acteurs du secteur
social manifestent un intérêt probant face à l’introduction d’un animal dans leurs pratiques
professionnelles. Cette recherche, à visée praxéologique, porte sur l’étude de l’introduction d’une
méthode pédagogique innovante au sein de la classe. Elle envisage d’instaurer une modification dans les
dynamiques de groupes d’une part, et d’autre part elle fait l’hypothèse d’une évolution des représentations
des acteurs ayant pratiqué cette médiation. Les résultats provenant des analyses de questionnaires, des
entretiens et de l’étude de carnets de bord, montrent que si les effets espérés sur les aspects relationnels
au sein de la classe sont présents d’autres effets sont observés à un niveau intra individuel. Ces résultats
sont concluants pour les professionnels qui ont souhaité poursuivre l’expérience. Enfin, l’étude de la
médiation par l’animal comme objet de représentation sociale (dans la limite de notre protocole), a mis en
avant un glissement de la représentation entre le temps exploratoire (avant) et la pratique (après).
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